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LES JEUNES FONT
AUSSI LEUR CINÉMA

édito

03
Dès
11 ans

VENDREDI 3 JUIN À 20H

AVA N T PREMIÈRE

Fin de séance vers 22h30

Chers spectateurs,
Le temps des enfants est revenu. Le temps d’un festival qui leur est dédié, d’un festival unique en
son genre où les enfants vous accueillent, pendant près de 10 jours, au Trianon, pour vous faire
“leur cinéma”.
Tout au long de l’année, ils s’y préparaient. Ils ont vu des films, accompagnés de rencontres en
salle avec des professionnels. Ils ont bénéficié d’une visite privée de la salle, avec découverte des
coulisses et de la cabine de projection. Grâce aux ateliers qui leur sont dédiés, ils ont découvert
le pré-cinéma et l’image en mouvement. Ils sont également passés devant et derrière la caméra
pour réaliser leurs propres petits films, que vous découvrirez en avant-programmes des séances
proposées. Depuis plusieurs semaines, ils se préparent à ce qui est pour eux, le plus grand moment
de l’année : vous accueillir, vous divertir, vous proposer des films et des animations uniques pour
vous en mettre plein les yeux et partager leur plaisir du cinéma, de leur cinéma, Le Trianon.
Bien sûr, dans ces projets, il y a les enseignantes, animatrices (pas d’hommes cette année !) qui
œuvrent tout au long de l’année en encadrant ces projets avec passion et soins. Rien ne serait
possible sans un investissement hors norme (et souvent hors temps scolaire) parce que le travail
“invisible” qu’elles portent est celui que l’on voit, nous, médiatrices et partenaires culturels.
La programmation de ce festival a été construite autour de ces projets, dans un souci de “révéler”
à chaque séance toute la richesse du travail de l’année, mais aussi vous donner à voir des films
et des animations qui font événement, pour que le plaisir et la découverte soient au rendez-vous,
sitôt poussée la porte de notre cinéma.
Et pour que la fête soit plus verte, cette année, l’écologie s’invite sur l’écran et dans la salle avec
des films mettant en scène la nature, le végétal et l’animal, avec des animations “gourmandes” et
dans la mesure du possible, sans déchets.
Nous espérons que vous serez là pour vivre tout cela avec nous, dans cette belle salle au cœur de
la ville, avec une jolie place “refaite à neuf” et sans travaux !

Merci de votre fidélité, et joyeux FESTIVAL LES ENFANTS FONT
LEUR CINÉMA 2022 !
Dominique Mulmann et Suzanne Duchiron
L’équipe jeune public du Trianon

Visuel réalisé par la classe de CP/CE1 de Mme Jesser à l’école Brossolette de Noisy-le-Sec

LA PETITE BANDE
FILM DE PIERRE SALVADORI, FRANCE, 2022, 1H46
Avec Paul Belhoste, Colombe Schmidt, Mathys Clodion-Gines
SORTIE NATIONALE LE 20 JUILLET 2022

La petite bande, c’est Cat,
Fouad, Antoine et Sami, quatre
collégiens de 12 ans. Par fierté
et provocation, ils s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le
groupe fraîchement formé, les
désaccords sont fréquents et
les votes à égalité paralysent
constamment l’action. Pour se
départager, ils décident alors
de faire rentrer dans leur petite
bande, Aimé, un gamin rejeté et
solitaire…
Pierre Salvadori a dirigé les
plus grands comédien.nes
français (Catherine Deneuve,
Daniel Auteuil, Audrey Tautou, Nathalie Baye…) dans
des comédies drôles et fracassantes, où surgissent
des amours et des amitiés
improbables, profondes et tou
chantes. Il enchaîne les succès
publics avec Les Apprentis,
Dans la cour, Comme elle

respire ou En liberté. Avec
La Petite bande, Pierre salvadori s’amuse une nouvelle fois
à plonger ses personnages
dans des situations qui les
dépassent, à former un groupe
avec des individus que tout
oppose, pour notre plus grand
plaisir de spectateur, car le rire
est toujours en embuscade,
porté par une belle sincérité
et un talent inné pour la mise
en scène. Une avant-première
familiale à ne manquer sous
aucun prétexte !

" É C O LO S P RO D U I T S"
Dans le hall, avant et après le film, les jeunes
de l’IME vous proposent à la vente, à tout
petits prix des produits DIY - Do It Yourself (nettoyant ménager, lessive, éponges…) qu’ils
ont fabriqués eux-mêmes !

les jeunes présentent

E n a va n t- p ro g ra m m e ,
u n c o u r t- m é t ra g e
ré a l i s é d a n s
l e c a d re d u c o n c o u r s
HANDI’CLAP,
a ve c l ’ i n t e r ve n a n t e ré a l i s a t r i c e
F l o re n c e H u g u e s
de l’association
l ’ A r b re Ve r t d u 9 3 .

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR le groupe image de l’Institut Médico-éducatif Henri Wallon de Noisy-le-Sec,
encadré par Marie-George Benhaïm et Farah
Dekhir
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Dès 4 ans

AVA N T PREMIÈRE

SAMEDI
4 JUIN À 11H
Fin de séance vers 12h30
Dès
4 ans

Dès 6 ans

CINÉRENCONTRE

SAMEDI 4 JUIN
À 15H
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Fin de séance vers 17h30
Dès
7 ans

SUPERASTICOT
PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES D'UNE DURÉE TOTALE DE 40MN :
• UN PARADIS DE KATALIN EGELY • COCCINELLE DE MARINA KARPOVA
• BÉMOL DE OANA LACROIX
ET
SUPERASTICOT, FILM D’ANIMATION DE JAC HAMMAN ET SARAH
SCRIMGEOUR, GRANDE-BRETAGNE, 2022, 26 MIN, VF • D’APRÈS
L’ALBUM SUPERASTICOT DE JULIA DONALDSON ET AXEL SCHEFFLER

LE CHÊNE
DOCUMENTAIRE DE MICHEL SEYDOUX ET
LAURENT CHARBONNIER, FRANCE, 2021, 1H20

Superasticot est super élancé,
Superasticot est super musclé !
Héros au grand cœur, il passe ses
journées à sauver les animaux du
jardin. Quand le maléfique Saurien
le magicien le capture, qui pourra
lui venir en aide ? Les amis du jardin décident d’agir, faisant fî de
leur taille et de leur poids (plume),
pour sauver à tout prix “leur super
héros” : superasticot !

dialogues sont soignés, élaborés
et tout en rime, ce qui donne une
belle musicalité à l’ensemble.
René Aubry signe la partition musicale, mélodique et entraînante.
Quant à l’histoire, il sera toujours
question dans cette œuvre,
comme dans les autres, de solidarité, d’amitié, et de joie pour
surmonter les épreuves de la vie !

Les créateurs du Gruffalo, Monsieur Bout-de-Bois, Zébulon le
dragon adaptent une nouvelle
fois à l’écran un album du couple
“littéraire et artistique” Julia Donaldson et Axel scheffler. Magic
Light Pictures crée un univers
tout en volume, en rondeur, qui
rend les personnages très vite
identifiables et attachants. Les

L E S E N FA N T S P R É S E N T E N T
La Rencontre des trois
amis, un film réa lis é
pa r les deux cla s s es de
Gra nde Sect io n de l’éco le
m a t er nelle C a sa nova , a vec
l’int er vena nt e-réa lisa t r ice
Ma no n Ma uve.

SÉANCE PRÉSENTÉE par la classe image de Grande Section de l’école
maternelle Danielle Casanova de Romainville, classe de Delphine
Raymond.

LES PIPELETTES
“HORS
LES MURS”
Dans le hall, vente d’albums variés
autour de l’univers de Superasticot,
par la librairie Les Pipelettes !

Il était une fois l’histoire d’un
chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce
film d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du
commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots. Tout ce
petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux
qui les accueille, les nourrit, les
protège de ses racines jusqu’à
sa cime.
D’un côté, il y a un producteur
français, amoureux de cinéma,
Michel Seydoux (Soleil trompeur, Toxic affair, Le Goût des
mer veilles…) et de l’autre un
réalisateur passionné de nature,
Laurent Charbonnier ayant fait
ses classes avec notamment
L'École buissonnière, Belle et

Sébastien, Loup. Tous deux ont
porté leur caméra auprès de leur
cher ami le Chêne. Autour de notre
chêne bi-centenaire, c’est tout
un écosystème qui vit : le long
de son tronc, des écureuils, des
mulots, sur ses branches, fourmis,
oiseaux, sous la terre, au plus près
de ses racines, la vie grouille. Et
nous la sentons vibrer, nous aussi,
et pour cela et le reste, le film
est une petite merveille et une
aventure passionnante, haletante,
à vivre sur grand écran.
LES P’TITS BILINGUES
PRÉSENTENT
le petit film Walking
in the wood, et sur
la scène, la chanson
du film signée Tim Dup.

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les classes images de CP et CP/CE1 de l’école
élémentaire P. Brossolette de Noisy-le-Sec, classes de Cathy Jesser
et de Lina Hachem.

RENCONTRE
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
MICHEL SEYDOUX ET LE DISTRIBUTEUR
CÔME CHAUBERT (GAUMONT ) !

Michel Seydoux © Panoramic

SORTIE NATIONALE LE 28 SEP. 2022
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CINÉBOUM

DIMANCHE 5 JUIN
À 15H
Fin de séance vers 17h
Dès
4 ans

Fin de séance vers 16h30
Dès
5 ans

FILM D’ANIMATION DE ENZO D’ALO, ITALIE,
1999, 1H20, VF
ADAPTÉ DU ROMAN DE LUIS SEPULVEDA
“HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT
QUI LUI APPRIT À VOLER”

FILM D’ANIMATION DE WOLFGANG
REITHERMAN, ÉTATS-UNIS, 1967,
1H18, VF

Le Livre de la jungle est un chef
d’œuvre du cinéma d’animation
sorti des Studios Disney en 1967.
Au départ, c’est un recueil de nouvelles écrites par Rudyard Kipling
en 1894.
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LA MOUETTE ET LE
CHAT

LE LIVRE
DE LA JUNGLE

La panthère Bagheera découvre
dans la jungle un jeune enfant
abandonné. Elle décide de le
confier à une famille de loups
qui l'élève comme un louveteau.
Alors que Mowgli a dix ans, le
tigre Shere Kahn approche du
territoire des loups. Pour éviter
à l'enfant une fin inévitable, les
loups l'éloignent et décident de
le confier aux hommes d'un village proche. C'est Bagheera qui
le conduit. Pendant leur voyage,
ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables.

CINÉREPRISE

MERCREDI
8 JUIN À 14H30

Dans cet environnement tropical où
l’on peut retrouver des ambiances
colorées et luxuriantes rappelant
les tableaux de Gauguin, du Douanier Rousseau ou de Gustave Doré,
les Studios Disney dessinent le
parcours d’un“ptit bout d’homme”,
Mowgli. Le film ne serait rien, ou
presque, sans sa bande originale,
qui a su traverser le temps : “Il en
faut peu pour être heureux”, “Etre
un homme comme vous”, “La
marche des éléphants”, autant de
refrains à reprendre en chœur avec
nous pour une séance de cinéma
familiale et festive !
L E S E N FA N T S
P R É S E N T E N T Av a n t
le film, une danse, sur
l a s c è n e d u Tr i a n o n , p o u r
se mettre en jambe !

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR le groupe image du centre de loisirs maternel
Condorcet de Noisy-le-Sec.

BOUM DISCO
APRÈS LE FILM
Nous vous invitons à rejoindre la
piste de danse pour notre boum Disco
dansante ! Au programme : dansons
et chantons sur les airs des plus
grandes comédies musicales de tous
les temps ! Boule à facettes, lumières
colorées et maquillage fluo rendront la
fête encore plus folle.

Empoisonnée par une nappe de
pétrole, la mouette Kenah est sur le
point de mourir. Mais avant d'expirer,
elle souhaite confier son œuf prêt
à éclore. Elle a juste le temps de le
donner à Zorba, un brave matou qui
vit dans le port, et de lui faire promettre qu'il ne le mangera pas, qu'il
en prendra soin et qu'il apprendra
à voler à la petite mouette à naître.
Mais un chat peut-il être le père
adoptif d’une mouette ?
On a l’habitude de voir des animaux
comme personnages principaux des
films d’animations, mais dans ce film
cela n’a rien d’artificiel. Au contraire,
la condition animale est tout l’objet
de cette histoire, où il est question
de vivre ensemble. Cette bande de
chats ne cesse de s’interroger sur le
comportement à avoir pour "élever
une mouette”, et c’est réjouissant de
les voir faire des recherches encyclopédiques pour apprendre et relever

le défi. Avec beaucoup d’humour, ce
film évoque aussi les catastrophes
environnementales et le rapport de
l’homme à la nature, ce qui en fait
une histoire on ne peut plus d’actualité, qui appelle dès le plus jeune âge
à la tendresse et à la conscience de
l’autre et de son environnement !
L E S E N FA N T S P R É S E N T E N T
Enfants de paix, une
chanson chantée sur la
scène par les enfants du
centre Chaplin/Gallèpe.
La pollution, une chanson
chantée sur la scène par
les enfants du centre
Cachin,
Ne parlons pas de Bruno,
un clip musical tiré du
film Encanto réalisé par
les enfants du centre
Véronique et Florestan

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les groupes
image des centres de loisirs maternels
M. Cachin, M. Bastié, Véronique et
Florestan, et Chaplin/Gallèpe de
Romainville, encadrés par Nadia Khater,
Hermine Torossian, Mathilde Goncalves
et Olfa Bencharfeddine.
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LES JEUNES FONT
AUSSI LEUR CINÉMA

Dès
11 ans

JEUDI 9 JUIN
À 20H
Fin de séance
vers 22h30

CINÉZOMBIES

CINÉGAME

Z (COMME Z)

Michel Hazanavicius est un réalisateur génial et inclassable, qui aime le
cinéma, les films de genre, jouer avec
ses codes et les détourner. Avec Oss
117, il transforme le film d’espionnage en
comédie loufoque (et devenue culte), il
flirte et séduit avec un film romantique
muet et en noir et blanc The Artist,
multi récompensé aux Oscars. Avec

09
Dès
9 ans

VENDREDI 10 JUIN À 20H
Fin de séance vers 22h30

LA CHANCE SOURIT
À MME NIKUKO

FILM DE MICHEL HAZANAVICIUS,
FRANCE, 2022, 1H51
Avec Romain Duris, Jean-Pascal Zadi,
Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies dans
un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment
concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film d'horreur
à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le
tournage…

LES JEUNES FONT
AUSSI LEUR CINÉMA

FILM D’ANIMATION DE AYUMU
WATANABE, JAPON, 2022, 1H37, VF

Z (comme Z), il signe le remake du film
d’horreur japonais Ne coupez pas !
de Shin'ichirō Ueda. Encore un projet
qui fera sans doute couler beaucoup
d’encre, et certainement autant de litres
de sang ! Amateurs de 8ème degré, ce
film est pour vous. Amateurs de cinéma,
il est pour vous également car Michel
Hazanavicius est un vrai personnage de
cinéma, à suivre de près, et qui n’aura
de cesse de nous surprendre.
L ES J EUNES PR ÉS ENTENT
sur scène les œuvres
lauréates du Pri x K i l i 2 0 22 ,
abordées tout au long de
l’année autour du thème L’ A RT
PA RTO UT !

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les élèves des 4 ème G et 4 ème 4, classes “KILI” des
collèges Pierre-André Houel et Gustave Courbet de Romainville, avec la
médiathèque Romain Rolland et la Maison de la Philo de Romainville.

SÉANCE
DÉGUISÉE
Il est temps pour tous les
zombies de sortir de terre
et de venir se faire voir au
Trianon ! Récompenses pour les
costumes et maquillages les plus
effrayants.

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de
l'être, tout en désir et joie de
vivre - un véritable outrage à la
culture patriarcale japonaise !
Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des
hommes qui n’en valent pas
toujours la peine. Après avoir
ballotté sa fille Kikurin la moitié
de sa vie, elle s’installe dans
un petit village de pêcheurs et
trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne
veut pas ressembler à sa mère
et ses relations avec Nikuko
ne sont pas toujours simples.
Jusqu’au jour où ressurgit un
secret du passé.
Avec de très beaux dessins
délicats, précis et colorés, ce
film nous plonge dans un Japon
plein de vie, mélange de tradition et de modernité, où une
une grande importance est
donnée à la cuisine et aux divinités, mais aussi au quotidien

d’une collégienne introvertie
face à une mère débordante
et exubérante. Fourmillant de
détails cocasses et ultra-réalistes, on s’attache à ces personnages singuliers, et leurs
relations humaines nuancées
et touchantes. Ponctué d’une
musique très “manga”, ce film
est un ode à la vie et à l’épanouissement de chacun dans le
respect de ses différences !

JEUX VIDÉOS
Avant le film, venez jouer aux jeux vidéos dans
la salle du Trianon ! Que vous soyez experts ou
débutants, venez prendre les manettes et jouer
sur le grand écran du Trianon !

AVEC LA PARTICIPATION
DE Cinémas 93,
dans le cadre
du projet
Echappées
15/25 ans

Dans le cadre
de la Semaine
Game in Noisy
de
La Micro Folie
de Noisy-le-sec

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les membres du Club
Image : Barbara, Charlotte, Meryem, Simon,
Judith et Liam.
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CINÉCHANSON

SAMEDI 11 JUIN
À 11H
Fin de séance vers 12h
Dès
3 ans

CINÉPLANÈTE

SAMEDI
11 JUIN À 15H

11

Fin de séance vers 17h
Dès
7 ans

CHANTONS
DANS LA VILLE
PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES
D’ANIMATION SONORISÉS EN DIRECT PAR
ANNE FRECHE ET XAVIER LELOUX, 35'

MIA ET LE MIGOU
FILM D’ANIMATION DE JACQUESREMY GIRERD, FRANCE, 2008, 1H31

CHANSON POUR LA PLUIE • LE MONDE
À L’ENVERS • PICKLE PLUM PARADE •
ONE, TWO, TREE • PARTIR • PAOLA POULE
PONDEUSE

À la ferme, une poule fuit son quotidien morose tandis qu’au loin
un arbre chaussé de bottes part
à l’aventure et qu’une petite fille
écoute la ville qui regorge de vie.
A la ville ou à la campagne, ce qui
compte c'est de chanter ! Anne
Frèche, comédienne, chanteuse,
autrice, compositrice et Xavier Leloux,

multi-instrumentiste et compositeur, aiment mélanger les genres et
les pratiques artistiques. Ensemble,
ils allient toutes leurs influences
musicales pour partir en balade sur
le bitume ou dans les bois autour
d'un programme de courts métrages
exclusifs.
L E S E N FA N T S P R É S E N T E N T
En s o r tan t de l'éc o le, un film
d’a nim a t io n réa lis é a vec
l’int er vena nt e-réa lisa t r ice
Man on Mau ve.

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR la classe de Grande Section de l’école maternelle
Condorcet de Noisy-le-Sec, classe de Dune Fromont.

MINI
BOUM
À l’issue de la séance de cinéma,
les enfants et leurs parents seront
invités à danser ensemble, sur les
notes entraînantes des musiciens !

Avec la participation
de Cinémas 93,
dans le cadre
des Echappées

Mia est une fillette d'à peine dix ans.
Alertée par un pressentiment, elle
décide de quitter son village natal
quelque part en Amérique du Sud
pour partir à la recherche de son
père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer
une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est longue
pour retrouver son papa. Mia doit
franchir une lointaine montagne,
entourée d'une forêt énigmatique et
peuplée d'êtres mystérieux. Au cœur
de ce monde de légende, la fillette
découvre un arbre hors du commun
et se confronte aux véritables forces
de la nature. Une expérience extraordinaire…
Jacques-Rémy Girerd est un des plus
grands réalisateurs et producteurs de
cinéma d’animation français (Phantom Boy, Une vie de chat) et aussi
le fondateur des Studios Folimage,
fer de lance de l’animation à travers
le monde. Son œuvre de réalisateur
éclaire le monde sur l’écologie : comment vivre en harmonie avec les dif-

férentes espèces qui le composent
(La Prophétie des grenouilles),
comment produire des aliments sains
face à la montée des OGM et des
pesticides (Tante Hilda), et comment
préserver les espaces/espèces naturelles quand les intérêts économiques
dictent leurs lois, avec Mia et le migou.
Nous avons souhaité lui rendre un bel
hommage par la programmation de
ces deux œuvres, passionnantes sur
le fond, magnifiques et pas classiques
pour un sou sur la forme ! De quoi
réjouir le mariage des sens et de la
science, de l’art et de la nature, pour le
plaisir de tous.
L E S E N FA N T S P R É S E N T E N T
Le petit film Dans le jardin
du coin, il y a… réalisé par
les élèves, encadré par
Florence Guillaume.
La chanson du film Mia
et le migou par Mickaël
Furnon (Mickey 3D) :
Arrêtons tous les blablas

"JACQUES-RÉMY
GIRERD VOUS
PA R L E "
Avant le film, interview filmée de
Jacques‑Rémy Girerd, spéciale pour le
public du Festival Les enfants font leur
cinema

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les classes de CE1
de l’école élémentaire Estienne d’Orves
de Noisy-le-Sec, classes de Déborah
Dias-Morais et Sylvie Mangin.
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CINÉC U LT U R E

SAMEDI 11 JUIN À
20H
Fin de séance vers 22h30
Dès
9 ans

CINÉJARDIN

DIMANCHE
12 JUIN À 10H30

13

Fin de séance vers 12h30

Dès
7 ans

DILILI À PARIS
FILM D’ANIMATION DE MICHEL OCELOT,
FRANCE, 2018, 1H35

TANTE HILDA
FILM D’ANIMATION DE JACQUES-REMY
GIRERD ET BENOIT CHIEUX, FRANCE,
2014, 1H29

Dans le Paris de la Belle Époque,
en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui
donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une
vie active dans la lumière et le vivreensemble…
Le réalisateur de Kirikou nous
offre une véritable visite guidée à
la découverte des artistes et intel-

lectuels de 1900 (Sarah Bernard,
Marcel Proust, Toulouse-Lautrec,
Rodin, Picasso…) ! Mais c’est surtout un manifeste pour le droit
des femmes, avec un discours
très politique contre la domination
masculine.
L ES J EUNES P RÉS ENTENT
La bande-annonce du
festival, réalisée avec
l’inter venante-réalisatrice
Florence Guillaume, et mise
en musique par les élèves de
6 ème CHAM du conser vatoire
Nina Simone de Romainville..

AVA N T L E F I L M
CINÉ-CONCERT !
Les élèves de 5 ème CHAM du conservatoire
Nina Simone, encadrés par leurs
professeurs Hyun-Hwa Cho et Philippe
Caillot, joueront en direct pendant la
projection de deux courts-métrages :
FOREST et CHARLOTTE’S DAY DREAMS

LES PIPELETTES
“HORS LES MURS”
Dans le hall, vente d’albums variés
autour de l’univers de Dilili et de Paris !

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR la classe de
CM1 de l’école élémentaire G. Péri de
Romainville, classe de Véronique Meltouz.

Tante Hilda, amoureuse de la
nature, conserve dans son
musée végétal des milliers
de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de
disparition. Parallèlement, une
nouvelle céréale, Attilem, mise
au point par des industriels, se
cultive avec si peu d’eau, sans
engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution
miracle pour enrayer la faim
dans le monde et prendre
le relais du pétrole dont les
réserves s’épuisent. Mais la
catastrophe n’est pas loin…
Cf portrait de Jacques RemyGirerd page 11.
Tante Hilda est un film d’animation d’une étonnante modernité. Un film rebelle, iconoclaste
et mettant les pieds dans le plat
de l’écologie avec un beau sens
de l’humour et de la mise en
scène. Les décors sont joliment

peints à la peinture à l’eau, et
les personnages crayonnés
avec délicatesse dans un style
enfantin. Le sujet, lui, ne l’est
pas, car le message écologique
est puissant et s’adresse à
tous : anticapitalisme, critique
de l’agroalimentaire, banalisation de la corruption, ode à
l’activisme, etc. Quelques gros
mots accompagnent la grogne
et les luttes qui sont à mener
pour défendre la planète, mais
le dosage est subtil. Bref, un film
qui s’impose en ces temps de
crises sociale et climatique, par
un réalisateur qui traite avec
beaucoup d’intelligence et de
respect son public.

LE S E N FA N T S
P R É SE N T E N T
J a rd i n d e rêve,
u n f i l m ré al i sé
ave c l ' i n te r ve nantré al i sate u r
Chr i s t op he Beg u i n .

"JACQUES-RÉMY
G I R E R D V O U S PA R L E "
Avant le film, interview filmée de Jacques‑Rémy
Girerd, spéciale pour le public du Festival Les
enfants font leur cinema

APÉRO-LÉGUMES
Après le film, partageons
un APÉRO LÉGUMES avec
les produits cultivés à
la CITÉ MARAÎCHÈRE DE
ROMAINVILLE

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR la classe de CE1 de
l’école élémentaire G. Péri de Romainville, classe
de Célia Meunier.
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CINÉOCÉANIE

DIMANCHE 12 JUIN
À 15H
Fin de séance vers 17h30
Dès
6 ans

L E F E S T I VA L
L E S E N FA N T S
FONT LEUR CINÉMA
HORS-LES-MURS
DA N S L E S C I N É M A S D ’ E ST E N S E M B L E
LES CINÉMAS D'EST ENSEMBLE S'ASSOCIENT
AU FESTIVAL EN PROGRAMMANT
DES SÉANCES ANIMÉES ET FESTIVES
DANS LEURS SALLES !

VAIANA, LA LÉGENDE
DU BOUT DU MONDE

CINÉ-VÉLO LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
À l’occasion de la ressortie du film LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE de Sylvain Chomet, avant le film, le comédien Cyril Fragnière présente La Fabuleuse histoire de la reine bicyclette,
un spectacle à la gloire du vélo !

FILM D’ANIMATION DE JOHN MUSKER ET
RON CLEMENTS, ÉTATS-UNIS, 2016,
1H47, VF

DÈS 9 ANS

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins
du monde voyagèrent dans le vaste
océan Pacifique, à la découverte des
innombrables îles de l'Océanie. Mais
pendant le millénaire qui suivit, ils
cessèrent de voyager. Et personne ne
sait pourquoi… Vaiana, une jeune fille
téméraire, décide de se lancer dans
un voyage audacieux pour accomplir
la quête inachevée de ses ancêtres
et sauver son peuple…
Avec Vaiana, La Légende du bout du
monde, les deux réalisateurs Ron Clements et John Musker n’en sont pas à
leur première collaboration. La Petite
sirène, Aladdin, Hercule, La Princesse la grenouille, ont marqué leur
filmographie et leur carrière au sein
des Studios Disney. Le film rend un bel

hommage à la culture polynésienne
à travers ses personnages et leurs
croyances, et l’océan n’est pas ici
qu’un simple décor (formidablement
réalisé) mais une entité à part entière
autour duquel gravite le monde des
îles et de ses mythologies. Vaiana
est une belle héroïne, courageuse,
et désignée pour sauver son peuple,
envers et contre tout. Un film chantant
et dansant, aussi, qui ravira petits et
grands, amoureux des mondes sous
marins et des aventures palpitantes!
L ES ENFA NTS PR ÉS ENTENT
Lina et ses bébés tortues,
un film réalisé avec
l’inter venante-réalisatrice
Manon Mauve.

LE CINÉ 104 - Pantin Samedi 21 mai à 14h30
LE MÉLIÈS - Montreuil Mercredi 8 juin à 14h
LE CINÉ-MALRAUX - Bondy Samedi 11 juin à 14h
L'ÉCRAN NOMADE (CONSERVATOIRE JEAN WIENER) - Bobigny
Dimanche 12 juin à 14h

CINÉ-CHANSON CHANTONS DANS LA VILLE
Anne Frèche et Xavier Leloux chantent et jouent de la musique
en direct autour d'un programme de courts métrages exclusifs,
CHANTONS DANS LA VILLE.
DÈS 3 ANS
LE CIN'HOCHE - Bagnolet Dimanche 12 juin à 14h

CINÉ-SWING SWING
À l’occasion de la ressortie du film SWING de Tony Gatlif, avant
le film, deux musiciens enchanteront le public avec leurs guitares manouches !!
DÈS 9 ANS
LE CINÉ 104 - Pantin Mercredi 22 juin à 14h30

CINÉ-RENCONTRE MIA ET LE MIGOU
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les classes de CP de l’école élémentaire M. Cachin
de Romainville, classes de Marion Lagrange d’Eau et Laure Delval.

Après le film MIA ET LE MIGOU, le réalisateur Jacques-Rémy
Girerd sera là pour répondre aux questions du public et raconter la fabrication du film !
DÈS 7 ANS
LE CINÉ-MALRAUX - Bondy Mardi 31 mai à 19h30
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TARIF
UNIQUE
3H50

AVEC
LA PARTICIPATION
DE LA DRAC
ÎLE-DE-FRANCE

DU 3
AU 1 2

JU I N
20 22

FE ST IVA L LE S ENFANTS
FON T L E U R C I NÉMA 24ÉDITION
è

AVANT-PREMIÈRE SAM 4 JUIN À 11H
SUPERASTICOT DÈS 4 ANS
CINÉ-RENCONTRE SAM 4 JUIN À 15H
LE CHÊNE DÈS 7 ANS
CINÉ-BOUM DIM 5 JUIN À 15H
LE LIVRE DE LA JUNGLE DÈS 5 ANS
CINÉ-REPRISE MER 8 JUIN À 14H30
LA MOUETTE ET LE CHAT DÈS 5 ANS
CINÉ-CHANSON SAM 11 JUIN À 11H
CHANTONS DANS LA VILLE DÈS 3 ANS

PRIX UNIQUE : 3,50 €
PRÉ-ACHAT DES PLACES CONSEILLÉ
OUVERTURE DES PORTES 30MN AVANT LA SÉANCE
POP CORN ET BOISSONS EN VENTE SUR PLACE !
Prévoir de la monnaie.
UN VERRE OFFERT À LA FIN DE CHAQUE SÉANCE.
APPORTEZ VOS GOBELETS
POUR ÉVITER LES DÉCHETS !

LE S JEUNES FONT
AUSSI LEUR CINÉMA

CINÉ-PLANÈTE SAM 11 JUIN À 15H
MIA ET LE MIGOU DÈS 7 ANS

AVANT-PREMIÈRE VEN 3 JUIN À 20H
LA PETITE BANDE DÈS 11 ANS

CINÉ-CULTURE SAM 11 JUIN À 20H
DILILI À PARIS DÈS 8 ANS

CINÉ-ZOMBIES JEU 9 JUIN À 20H
Z COMME Z DÈS 12 ANS

CINÉ-JARDIN DIM 12 JUIN À 10H30
TANTE HILDA DÈS 7 ANS

CINÉ-GAME VEN 10 À 20H
LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO

CINÉ-OCÉANIE DIM 12 JUIN À 15H
VAIANA DÈS 6 ANS

Place Carnot, 93230 Romainville
01 83 74 56 00
www.cinematrianon.fr
cinemaletrianon

festivallesenfantsfontleurcinema

+ JEUX-VIDÉOS

DÈS 9 ANS

