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14 édition
e
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Prix des places
Tarif unique : 2,50 €
Prévente au Trianon et dans les classes participantes dès le 15 avril,
un bon moyen d’éviter les files d’attente le Jour J !

Bar ouvert
30mn avant l’heure des séances. Les enfants vous proposeront une multitude
de confiseries et jus bio* à déguster à prix minis !

Ouverture des portes
30mn avant la séance : Le temps de sourire à nos petits agents
d’accueil, de faire travailler nos apprentis caissiers, de croiser nos jeunes
vendeurs de friandises !

Mémos
Arrivez à l’heure, ou en avance, c’est encore mieux !
et Respectez les âges indiqués.

C’est cadeau!
A la sortie, un rafraîchissement offert à tous.

Quelle classe !
Les enfants présentent les séances : sketchs, films, chansons
et danses, ils vous feront leur grand numéro avant le film (pour les séances
de 19h, prévoyez des provisions de sandwichs si vous avez une GROOOSSE
FAIM).
Avant le « grand » film, les enfants vous proposent de découvrir le
« petit » film qu’ils ont fait eux-mêmes. Merci à Axel Jean, conseiller pédagogique de la circonscription de Romainville, pour son aide précieuse à la
réalisation technique !
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*Ces produits sont aussi en vente aux Jardins de Pamplemoos
à Romainville

Édito
Bienvenue à bord de la 14ème édition du Festival
« Les enfants font leur cinéma », une édition particulièrement foisonnante de films et d’ambiances pour vous permettre de stimuler vos sens
dans une ambiance festive !
Avant-Première, films rares, musique, danse, décors, etc.,
tout a été mis en œuvre pour marier le plaisir de la découverte cinématographique et la plongée dans des univers surprenants, mélangeant les influences
artistiques.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le film Parade de Jacques
Tati, qui vous sera proposé dans une ambiance insolite, mélangeant film et
performances live dans la salle. Tati en rêvait, Le Trianon le fait ! Venez vous
joindre à nous pour devenir acteurs de cette séance hors du commun.
À l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance
de Méliès, nous sommes particulièrement fiers de vous proposer
un ciné-concert unique : des films de Méliès accompagnés au piano
par son arrière arrière petit-fils et au boniment par son arrière petitefille ! Ce spectacle exceptionnel vous permettra de découvrir l’œuvre
de ce ciné-magicien hors du commun, pionnier du cinéma, des effets
spéciaux et de tous les enchantements possibles de l’image.
Bien entendu, ces coups de projecteur ne doivent pas éclipser tous les autres
petits bijoux programmés pour vous enchanter tous, petits et grands.
Nous vous espérons nombreux, curieux, les sens en alerte, l’oreille tendue et
les yeux bien ouverts pour découvrir toutes les séances des petites, moyennes
et grandes Classes Image, fidèles partenaires de notre salle pendant l’année
scolaire. Pendant tout le festival, les enfants vous accueilleront
avec charme et malice pour ces séances cousues par
leurs petites mains et qui resteront pour vous inoubliables (et à prix
vraiment cadeau : 2,50 € la place !).
Avant de tourner les pages de notre programme acidulé (félicitations à la
classe de CE1 de Mme Loreau - Ecole élémentaire de Romainville, pour la création de l’affiche), nous remercions activement enseignants, élèves, animateurs,
partenaires techniques et artistiques, avec une mention spéciale à Dominique
Privitera, conseillière pédagogique et fidèle partenaire de nos activités auprès
des classes depuis… toujours (!) et qui s’apprête à prendre sa retraite. Merci
pour ton sourire lumineux et tes encouragements sans faille.

Bon Festival

à toutes et à tous, dans notre beau Trianon !
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IMAGE
LES CLASSEs

ai 19h

Dès
9 ans

Vendredi 6 m

ciné-espace temps
Séance présentée par les CM1/CM2 de Mme Cucchiaro et les CM2
de M. Mesguiche - Ecole élémentaire Langevin de Romainville

Créé par Le Trianon et les partenaires éducatifs de circonscription il y a 14 ans,
le dispositif « Classe Image » propose aux élèves et aux enseignants de
nouer un lien privilégié avec leur salle de cinéma et de le consolider tout au
long de l’année à travers de nombreuses activités : projections, ateliers, visite
guidée du cinéma et de la cabine de projection.
Le Festival « Les Enfants font leur cinéma » est l’aboutissement
de ce travail. Chaque classe ou centre de loisirs Image est responsable de l’organisation d’une séance. Les classes se chargent des préparatifs du Festival :
ils créent une affiche, participent au choix des programmes, disposent tracts
et affiches aux quatre coins des villes…
Le Jour J, les élèves se transforment en exploitants en herbe et occupent tous
les postes clés du cinéma : caissiers, agents d’accueil, contrôleurs, assistantsprojectionnistes, mais aussi, et pour fêter l’événement : vendeurs de friandises,
barmen, photographes…
Proposé hors temps scolaire, le Festival est un moment unique de convivialité
où se côtoient des publics variés, curieux et enthousiastes. Pour la plus grande
joie des enfants (et des ados) qui les accueillent.
Avec les contributions essentielles des Inspections Académiques de Circonscription Romainville/ Noisy-le-Sec. Conseillers pédagogiques référents :
Dominique Privitera et Axel Jean.
En collaboration avec l’OCCE 93.

Notre présent est parfois teinté de fantastique… quand l’extraordinaire surgit,
que l’on se sent transporté dans une autre réalité. Quoi de mieux que le cinéma
pour nous faire voyager dans l’espace-temps, et peut-être même dans nos
rêves… Entrez dans la quatrième dimension à bord du vaisseau Trianon : dans
une ambiance étrange et flottante, sur la musique du
theremine, l’un des plus anciens instruments de musique électronique,
vous serez accueillis par des images célestes, avant d’être précipités dans
l’univers coloré du manga La traversée du temps.
Avec l’aimable participation du Conservatoire de Noisy-le-Sec.
Avec la contribution de l’Observatoire de Paris.
Crédits visuels : Jean-Charles Cuillandre.

La traversée du temps
Film d’animation de Mamoru Hosada, Japon, 2007, 1h40, vf
Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué,
pas trop intéressée par l’école et absolument pas concernée par le temps qui
passe ! Jusqu’au jour où elle reçoit un don particulier : celui de pouvoir traverser le temps. Améliorer ses notes, aider des idylles naissantes, manger à
répétition ses plats préférés, tout devient alors possible pour Makoto. Mais
influer sur le cours des choses est un don parfois bien dangereux…

JEU-CONCOURS : imaginez votre vie dans 50 ans ! Les dessinateurs les plus futuristes gagneront des places pour le film
« La machine à explorer le temps »
> le samedi 5 juin au Trianon
FIN DE SÉANCE PRÉVUE A 21H15

Pour découvrir un point de vue artistique sur les coulisses des
Classes Image, rendez-vous au bar du Trianon, pendant toute la
durée du Festival : «Regards d’enfants», exposition de photos
réalisées par Laurent Petitcolas (2010/2011)
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Dès
3 ans

samedi 7 mai

10h30
Dès
7 ans

samedi 7 mai

16h

ciné-Chanson

C’EST QUOI CE CIRQUE ?

Filopat et Patafil

Séance présentée par le Centre de Loisirs Image Brossolette
Ville de Noisy-le-Sec.

Séance présentée par la grande section de Mme Gardebled
Ecole maternelle Condorcet de Noisy-le -Sec

Le joyeux troubadour David Sire
et son compère Pierre Caillot
Sur les routes depuis 1998, David Sire est l’auteur d’un album « Bidule &
l’horizon » né d’une étonnante tournée en vélo de Paris à Sète. Également
en tournée depuis deux ans avec son spectacle jeune public « C’est de
famille » : poésie lunaire et histoires familières, où les joies et les peines de
l’enfance déambulent tendrement au gré des mélodies et posent avec finesse
les grandes questions de l’existence.

David Sire et son complice de scène Pierre Caillot accompagnent en musique
et chansons l’œuvre de Günter Rätz, réalisateur allemand de films d’animation.
Filopat et Patafil est sa plus célèbre série, mondialement connue dans
les années 70, qui met en scène des personnages de bouchons de liège et de fil
de fer. Ces véritables petits trésors cachés, réalisés en marionnettes ou en dessins animés, reprennent vie sur les notes, les mots et les jeux des deux artistes.

Les films accompagnés
Réalisés par Günter Rätz, Allemagne, 1978-1979, durée totale : 50mn
LA TOUTE PETITE SOURIS
EN ROUTE CHEZ LES PINGOUINS
DANS LA RUCHE

Voici un OFNI (Objet Filmique Non Identifié) signé TATI. Dans cette comédie
loufoque, les pistes sont brouillées : numéros de scène avec magiciens et acrobates, numéros de coulisses avec spectateurs complices, ouvriers dansants,
décors vivants… Lors de la sortie du film, Tati confie : « J’ai l’espoir que le
public parle, rie, applaudisse, voir siffle durant la projection ! ». Tati en rêvait,
alors faisons le ! Lors de cette séance, vous participerez à la
magie du film grâce à nos complices… Pour le moment, une
seule recommandation, venez lookés : années 70 (vestes à franges et
pattes d’eph’ bienvenues), ou vêtements à rayures jaune, rouge, bleu + écharpes
d’équipes, fanions et casquettes ! Pour le reste… chut, c’est une surprise !
Avec la complicité de Olivier Caruana, Dan Gutman et Olivier Mathé (Cie
Obrigado), Arthur Dreyfus, Marcel Casagrande, Huile et Pétrolettes, Secours
Populaire de Noisy-le-Sec.

Parade
De Jacques Tati, France, 1974, 1h20, avec Jacques Tati
Le public se presse pour assister au spectacle du cirque. Les gradins se remplissent. C’est la fébrilité dans les coulisses où les artistes se préparent mais
où également les ouvriers mettent une dernière main aux décors et aux accessoires. Monsieur Loyal donne le signal de départ : «Tout le monde est invité
à participer ! « Les acrobates envahissent la piste ronde. M. Loyal devient
successivement le commentateur sportif à la radio, le gardien de but, le boxeur
et son adversaire. Un garçonnet et une fillette, dans le public, suivent le tout
avec intérêt et se lancent des regards complices…

FILOPAT ET PATAFIL
FIN DE SÉANCE PRÉVUE A 18H15
Une création du Forum des Images
pour le Festival « Tout-Petits Cinéma »
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FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 11h30
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ai 16h

Dès
5 ans

Dimanche 8 m

Dès
7 ans

vendredi 13

MAI 19h

DESTINATION AFRIQUE

voyage dans la préhistoire

Séance présentée par les CE1 de Mme Loreau, heureux gagnants du concours
d’affiche ! - Ecole élémentaire Henri Barbusse de Romainville

Séance présentée par les CE1 de Mme Ojea, Mme Poudevignes et M. Sanchez
Ecole élémentaire Carnot de Noisy-le-Sec

Et si l’on allait en Afrique ? Attention quand le Trianon est dans la brousse,
les singes et les lions risquent de surgir ! Mais plutôt que des rugissements,
nous entendrons des chants ! Avec les instruments fabriqués
par les enfants, c’est en musique que nous découvrirons l’Afrique… Et pour combler tous les sens, les élèves vous offriront
un goûter africain à la fin de séance !

Karel Zeman est le digne héritier tchèque de Georges Méliès : comme lui,
il prend ses rêves pour des réalités et imagine des trucages astucieux pour
nous plonger dans d’extraordinaires aventures, inspirées
de Jules Verne. Venez découvrir ici un de ses tout premiers films, une rareté,
une œuvre (touchante à plus d’un titre), qui remonte le Temps, doucement,
jusqu’aux origines du monde.

Film des enfants réalisé à l’Ecole supérieure d’Arts appliqués et des
Industries graphiques Estienne de Paris. Un grand merci à Emmanuelle Tieû
et ses étudiants. Transports : Ville de Romainville.
Avec la contribution musicale de Nelly Pouget : ateliers de fabrication d’instruments africains et mise en son du film.

Voyage dans la préhistoire

L’oiseau Do
Film d’animation de Henri Heidsieck d’après une histoire de Anik Leray,
France, 2006, 26 min
Fred, un petit garçon africain de 7 ans, vit à Paris depuis toujours, de façon très
« moderne ». Le cadeau que son grand-père lui apporte de son village d’Afrique,
d’abord méprisé, va permettre à Fred de découvrir la terre de ses ancêtres et sa
culture, en voyageant dans ses rêves...

L’oeuf
De Mustapha Dao, France/Burkina Faso, 1995, 21 min
Le Lion, roi de la jungle, n’a que des filles. Un jour, sa femme accouche d’un
œuf…Grâce au lièvre, l’œuf se transforme en un beau prince lion. Toutes les
jeunes lionnes du royaume accourent…
Inspiré d’un conte mossi, L’œuf est le dernier film de Mustapha Dao, qui s’est
éteint en juin 2010.

De Karel Zeman, République Tchèque, 1955, 1h20, vost
À travers un manuel scolaire, quatre garçons remontent le Fleuve du temps.
Les jeunes explorateurs découvrent ainsi les espèces animales et végétales de
l’ère jurassique et affrontent notamment quelques monstres préhistoriques (bien
avant Jurassik Park !).
Attention : à film rare, projection exceptionnelle !
Le film est présenté en version originale sous-titrée. Très peu de dialogues le
ponctuent. Les parents pourront aider les enfants à la compréhension en donnant
(à voix basse) les éléments clés des dialogues. Une surprise sera remise
à chaque petit voyageur, qu’il pourra rapporter à la maison pour compléter
cette surprenante séance de cinéma.
Le film nous vient de République Tchèque, c’est une rareté ! Pour ne pas l’abîmer,
nous le passerons bobine par bobine, ainsi quatre courtes pauses (2 à 3mn)
viendront en ponctuer la projection. Pendant ce temps, Manu Caruana en profitera pour vous faire son cinéma… au piano !

Avec la participation de Narodni filmovy archiv
et l’aimable contribution du Forum des Images
FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 21h

FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 17h30
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9

Dès
4 ans

i 10h30
samedi 14 ma

i 16h

Dès
5 ans

samedi 14 ma

EN AVANT… PREMIERE !

AU PAYS DES IOOI NUITS

GRUFFALO ET AUTRES CREATURES ETRANGES

Séance présentée par les grandes sections de Mme Paulet et Mme Laurent
Ecole maternelle Boissière de Noisy-le-Sec

Séance présentée par les grandes sections de Mme Toubiana et
Mme Raymond - Ecole maternelle Casanova de Romainville.

« Les Films du Préau » est une société de distribution de jolis films d’animation pour les petits. Régulièrement, nous sommes heureux de projeter leurs
films et de vous voir sortir de ces séances le sourire aux lèvres. C’est avec
grand plaisir que nous vous proposons de découvrir en AVANT-PREMIERE
exceptionnelle, leurs derniers-nés de l’écran : des créatures bizarres,
voire repoussantes, mais derrière lesquelles se cache une grande tendresse !

Il était une fois… Jean Image, père du cinéma d’animation français et fantaisiste de l’image ! Il était une fois… Aladin et la lampe merveilleuse.
Ils se marièrent à l’écran en 1969, et donnèrent naissance à un petit bijou du
cinéma. On y trouve tout : les couleurs et l’exotisme des contes des 1001 nuits,
l’énergie des meilleurs Disney, le charme poétique des grands dessins animés
français et même l’ambiance « psyché » des années 70 !
Pour distiller tous ses charmes, l’Orient sera présent au Trianon avec
un numéro de danse orientale avant le film ! Les enfants
déguisés recevront un petit cadeau.

Durée totale des films : 50mn

The gruffalo
De Jacob Schuh et Max Lang, Grande-Bretagne, 2009, 27mn
L’histoire magique d’une drôle de souris qui se promène dans les bois, et y fait
de bien drôles de rencontres !

+
SHRUG D’Alina Constantin, 2009, Norvège/France, 7mn

Vente de pâtisseries orientales par l’association Cuisine et Cultures.
Thé à la menthe offert !

Aladin

et la lampe merveilleuse

De Jean Image, France, 1969, 1h10
Depuis son laboratoire dissimulé dans l’œil du Sphinx, le Magicien d’Afrique
complote pour retrouver la lampe merveilleuse qui garantit un pouvoir absolu à
quiconque la possède. Le Génie des Ténèbres l’informe que la lampe est cachée
dans un pays lointain et que seule une main innocente d’enfant peut s’emparer
du trésor…

HIP HOP HIPITYHOP De Ralf Kukula, 2009, Allemagne, 5mn
FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 18h
LIGHTS FORMS De Malcolm Sutherland, 2010, Canada, 4mn
HAI PUKA De Lucie Mayjonade, 2010, France, 3mn

FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 11h30
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11

Dès
6 ans

ai 16h
Dimanche 15 m

Dès
7 ans

vendredi 20

mai 19h

ciné-concert mÉlies

ciné-musclé

Séance présentée par les CE1 de Mme Mam et les CE2 Mme Krim
Ecole élémentaire Léo Lagrange de Noisy-le-Sec

Séance proposée par la CLIS de Mme Puig, les CE2 de Mme Laboureau, les
CM1 de Mme Durand, les CM1 de Mme Hubsch, les CM1 de Mme Gabut - Ecole
élémentaire Boissière de Noisy-le-Sec

Georges Méliès est l’une des figures les plus étonnantes du cinéma. Entre
1896 et 1913 il a réalisé (à Montreuil, à deux pas de chez nous !) 520 films
dont il est le producteur, le distributeur et dans lesquels il joue. Premier à
utiliser la caméra pour raconter une histoire avec mise en scène et décors,
Méliès a inventé toutes sortes de trucages qui sont encore la base des effets
spéciaux modernes.

Popeye est notre fameux « Sailor Man » préféré. Mais attention, il ne faut
pas l’énerver, car sinon, il sort sa boite d’épinards et se transforme en Monsieur Muscle Super Fort ! Pourtant Popeye n’est pas un modèle dans le genre
« super héros » : il est borgne, il marche comme un canard, il est colérique !
Fort heureusement, il a un cœur en or, qui bat la chamade pour son Olive…
Avant le film, séance de réclames spéciale « Popeye !
Après : concours de bras de fer et chamboule-tout : va falloir
être costauds les moussaillons !

Films de Mélies!
Le ciné-concert présente un programme exclusif des films les plus emblématiques de Georges Méliès accompagnés par un pianiste et
un bonimenteur, comme dans les années 1900. C’est la comédienne Marie-Hélène Lehérissey qui fera le boniment en adaptant ses commentaires en
direct pour captiver la salle, tandis que Lawrence Lehérissey l’accompagnera
au piano sur une musique de sa composition.
Les films originaux ont été trouvés, restaurés, conservés et montés grâce au
travail de l’association Les Amis de Georges Méliès, fondée en 1945.
Marie-Hélène Lehérissey (arrière-petite-fille de Méliès) et Lawrence Lehérissey
(arrière-arrière-petit-fils de Méliès) ont reçu le Prix spécial de la ville de
Vincennes 2010 à l’occasion des Rencontres internationales du cinéma.

2011 : 150ème anniversaire
de la naissance de Méliès !
« Un prestidigitateur qui mit le cinématographe dans un chapeau pour
en faire sortir le cinéma”
(Edgar Morin)

3 aventures de Popeye
Réalisés par Dave Fleisher, Etats-Unis, 1936-1939, durée totale 55mn, vf
ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE
Olive doit écrire une histoire en vue de réaliser un film, et bien sûr Popeye le
marin hérite du premier rôle… il sera Aladin.
POPEYE ET ALI BABA
Ali Baba et les 40 voleurs se sont échappés ! Aussitôt, Popeye et Olive prennent
l’avion en direction de l’Orient pour mettre la main sur ce fameux brigand.
POPEYE ET SINBAD
Popeye et ses amis voguent sur la mer et passent près de l’île du redoutable
Sinbad le marin.

FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 20h30

Avec la contribution de
LA MAISON DE LA PUBLICITE
CINEMA PUBLIC FILMS

FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 17h
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13

Dès
5 ans

i 16h
samedi 21 ma

DESTINATION AFRIQUE
Séance présentée par la grande section de Mme Guyot
Ecole maternelle Charcot de Romainville

La Balade des éléphants vous entraînera dans la brousse de KwazuluNatal, une province de l’ouest de l’Afrique du Sud où vous croiserez de drôles
d’animaux (qui parlent) : Cham, un chimpanzé perturbé, Natty, une jeune girafe
myope, P’tit Lion, et toute une pléaïde d’animaux et d’oiseaux sur fond de
plaines sauvages africaines.
A l’issue de la séance, un pot musical au rythme endiablé de
percussions africaines (en live dans le hall) vous sera proposé pour
vous décoincer les jambes et les zygomatiques.
Alors, on compte sur vous pour vous joindre à la balade… et à son cortège
musical !

La balade des éléphants
De Mario Andreacchio, Afrique du Sud/Australie, 1h34, vf, avec les voix de
Richard Bohringer, Jean-François Balmer, Hubert Benhamdine
Tout commence par un drame : l’enlèvement et le massacre d’éléphants par des
braconniers, les «maléfiques»... Seuls survivants, et désormais orphelins, deux
frères éléphanteaux, Zef et Boogie, n’ont d’autre choix que de retrouver une nouvelle famille. Pour protéger son jeune frère de cette dure réalité, Zef invente une
fable : leur mère aurait été enlevée par un arc-en-ciel. Boogie, le jeune rêveur, se
jette alors à la poursuite de cet arc-en-ciel aussi mystérieux qu’insaisissable…
Avec la contribution de l’Association Romainvilloise ADEVDIO – Association
pour le Développement du Village de Dioulafoundou KEDOUGOU – SENEGAL.

Dès
7 ans

i 15h30
MA
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ciné-SUPERCALIFRAGILIS
TICEXPIALIDOCIOUS !
Séance présentée par les Centres de Loisirs Images Aubin, Charcot et Véronik
et Florestan, des groupes cinéma de Cécile, Gaëlle et Jean - Romainville

Et comme dans les films, la clôture du Festival se fera en chansons ! Avec
des clips et des extraits de comédie musicale réalisés par les
enfants en avant-programme, cette séance fait la part belle au music-hall. Un
petit tour dans un monde en-chan-té !

Mary Poppins
Film musical de Robert Stevenson, Etats-Unis,1964, 2h14, vf
Avec Julie Andrew, Dick Van Dyke, Karen Dotrice, Matthew Garber.
Rien ne va plus dans la famille Banks. M. Banks, un banquier très occupé, et son
épouse, ardente militante de la cause féministe, n’ont pas le temps de s’occuper
de leurs enfants un peu turbulents, Jane et Michael… et voilà que la nounou
démissionne ! Mais une remplaçante va leur tomber du ciel, la magique Mary
Poppins, qui va entraîner les enfants dans son univers merveilleux…
FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 18h15

FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 18h15

14

15

i 19h30

samedi 21 ma

CINÉMA dans le Festival !
FONT AUSSI LEUR
sécutive

LES ADOS ts s’invitent pour la 2e année cmomnation lors de deux séances.
Les adolescen nt leurs réalisations et leur progra

HUMOUR EN COURTs

te

Ils vous présen

mardi 17 mai

19h

Des courts métrages sélectionnés par des adolescents et un stand
up hilarant avec un humoriste de talent !

romainville-casablanca

Des adolescents de Romainville et de Noisy-le-Sec ont participé à un atelier de
programmation dans le cadre du ciné-club ados du Trianon. Ils ont choisi de
vous faire découvrir cinq films courts, de 3 à 30 minutes, où l’humour prend
plusieurs formes : Humour tendre grâce aux personnages attachants et
décalés du Mozart des Pickpockets, Humour trash et parodique avec
Supermoine, Humour osé avec Viejo Pascuero, Humour qui accroche
les codes culturels en Algérie (La Femme dévoilée) Humour catastrophe dans Rien de grave.

Séance présentée par la 5ème E de M. Gautier et Mme Bennaili dans le cadre du
dispositif « La Culture et l’Art au Collège » (CAC) – Collège Gustave Courbet
de Romainville
Venez nombreux pour rencontrer des enfants de villes d’ici et
d’ailleurs
!
La classe de cinquième E a suivi cette année un parcours sur le cinéma documentaire, en partenariat avec l’association Périphérie et le réalisateur Antoine
Vaton. Les élèves ont filmé leur ville avec leurs téléphones portables. Ils ont
également réalisé un court métrage sur le célèbre cinéma Le Trianon que vous
pourrez voir en première partie de séance. Vous verrez ensuite le film Ali
Zaoua prince de la rue. Ce film très émouvant a été récompensé douze
fois. Il raconte l’histoire d’Ali, Kwita, Omar et Boubker, quatre enfants des rues
de Casablanca. Ils rêvent de partir pour l’ile au deux soleils. Mais Ali meurt
durant une bagarre. Ses amis décident alors de réaliser son rêve. Tous les
acteurs enfants sont de vrais enfants des rues de Casablanca.
Après la projection, vous pourrez rencontrer Antoine Voituriez, un
des producteurs du film.
Vous pourrez également élire votre recette la plus délicieuse autour d’un succulent buffet des cuisines du monde préparé pour vous avec amour par
les élèves eux-mêmes, leurs familles et leurs professeurs! Attention, extase
culinaire en perspective !

En avant-programme : « Les protégés » (5’), court métrage réalisé
par les participants au parcours cinéma du Service Jeunesse de Noisy-le-Sec.

LE MOZART DES PICKPOCKETS
Nous avons convié pour animer cette soirée, Tarik animateur à Beur FM et comédien. Le spécialiste de la vanne
bien placée et bien pensée pour
un spectacle de stand up !

Réalisé par Julien Bagnol & Sébastien Hô & Florian Landouzy, France 2005, 3’18
Un monastère se fait attaquer par des vikings. Heureusement Supermoine est là !

Réalisé par Rachida Krim, France, 1998, 8’
A Oran, cinq jeunes gens désœuvrés passent leurs journées à tuer l’ennui. Un
jour, un pari est lancé : suivre et draguer la première femme qui passera. Harath
relève le défi.

viejo pascuero
En partenariat avec le Service jeunesse
de Noisy-le-Sec, le Service Action Educative et les espaces de proximité Brel et
Mandela de Romainville. Avec le soutien
de la Caisse d’Allocations Familiales

FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 21h15
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supermoine

La femme dévoilée

ALI ZAOUA, PRINCE DE LA RUE
Réalisé par Nabil Ayouch, France/ Maroc, 2000, 1h40
Avec Said Taghmaoui, Mounïm Kbab, Hicham Moussoune…
Un conte urbain porté par l’énergie et la force du regard de ces « petits acteurs » des
rues. Un appel aux rêves qui vous transportera, de Romainville…
à Casablanca !

Réalisé par Philippe Pollet-Villard, France, 2007, 31mn
César & Oscar du meilleur court métrage en 2008
Philippe et Richard, deux pickpockets maladroits se retrouvent momentanément
associés à un enfant sourd et muet.

BAR OUVERT DÈS 19h :
Boissons & sandwichs en vente
à prix minis par l’Association
MICSS 93

Réalisé parJean-Baptiste Huber, France, 1993, 3’, sous-titré
Au lendemain des fêtes de Noël, un gamin des bidonvilles de Santiago écrit au
Père Noël pour se plaindre des cadeaux qu’il a reçus.

rien de grave

Réalisé par Renaud Philipps, France, 2005, 10’, avec Jean Dujardin
Un avion doit atterrir d’urgence avec un steward aux commandes, un homme au
téléphone doit lui donner les indications pour atterrir.
FIN DE SÉANCE PRÉVUE À 21h30
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Site internet
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Festival LES ENFANTS FONT LEUR CINÉMA
AU TRIANON Du 6 au 22 mai 2011

à 19h

Vendredi 6 mai
: CINÉ ESPACE /TEMPS
Soirée téléportation autour du manga La Traversée du Temps >>> Dès 9 ans

à 10h30 :

Samedi 7 mai
CINÉ-CHANSON « FILOPAT ET PATAFIL »
Avec le joyeux troubadour DAVID SIRE ! >>> Dès 3 ans

à 16h :

Samedi 7 mai
C’EST QUOI CE CIRQUE ?
Happening autour de Parade de Jacques Tati ! >>> Dès 7 ans

à 16h :

Dimanche 8 mai
DESTINATION AFRIQUE
Avec les courts-métrages L’Oiseau Do et L’œuf ! >>> Dès 5 ans

à 19h :

Vendredi 13 mai
« VOYAGE DANS LA PRÉHISTOIRE »
Film rare et dinosaures à gogo, un film tchèque inédit ! >>> Dès 7 ans

à 10h30 :

Samedi 14 mai
EN AVANT… PREMIERE !
Avec Gruffalo et autres créatures étranges, quel mélange ! >>> Dès 4 ans

à 16h :

Samedi 14 mai
au pays DES 1001 NUITS
Danse orientale fabuleuse pour Aladin et la lampe merveilleuse ! >>> Dès 5 ans

à 16h :

Dimanche 15 mai
CINÉ-CONCERT MÉLIÈS
Et boniments pour le 150e anniversaire de Georges Méliès >>> Dès 6 ans

à 19h :

Vendredi 20 mai
CINÉ-MUSCLÉ
Avec Popeye et la lampe merveilleuse ! >>> Dès 7 ans

à 16h :

DESTINATION AFRIQUE
Samedi 21 mai
La Balade des éléphants et son cortège de surprises ! >>> Dès 5 ans

à 15h30 :

CINÉ-SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS !
Dimanche 22 mai
Un après-midi en-chan-teur avec Mary Poppins ! >>> Dès 7 ans
En-cas gourmands offerts à la fin de chaque séance !
Avant le « grand » film, les enfants vous proposent
de découvrir le « petit » film qu’ils ont fait eux-mêmes.

sur
TOUT LE PROGRAMME .FR
TRIANON
WWW.CINEMA

LES ADOS FONT AUSSI LEUR CINÉMA
mardi 17 mai à 19h ROMAINVILLE-CASABLANCA / Avec Ali Zaoua, Prince de la rue
samedi 21 mai à 19h30 HUMOUR EN COURTS / Courts-métrages et stand-up

