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LLE

CINÉ-REBE

ÉDITO
Nous sommes heureux et fiers de vous présenter la 16ème édition du festival
LES ENFANTS FONT LEUR CINÉMA, avec une programmation riche et variée, pour les
petits et les plus grands, construite avec nos Classes Image, à partir de leurs thèmes
et de leurs exigences !
Tout au long de l’année, les CLASSES et CENTRES DE LOISIRS IMAGE ont pu voir des films
dans notre beau cinéma, en faire une visite guidée et découvrir tous les secrets de notre
cabine de projection, bénéficier d’ateliers sur l’histoire du cinéma, le langage des images,
etc. Tous ont réalisé une affiche pour le Festival, une seule a été retenue : félicitations à
l’école élémentaire Boissière de Noisy-le-Sec, avec cette jolie affiche ensoleillée qui
orne la première page de ce programme.
Depuis de nombreuses semaines, les élèves se préparent à vous accueillir dans ce
cinéma qui est devenu un peu le leur. Ils se sont attribués des postes de travail, ont
« répété » leurs métiers, leurs présentations. Les voilà prêts. A la caisse, en projection,
au Petit Bar du Trianon, sur la scène, ils rendront chacun de ces moments inoubliables,
puisqu’ils vous feront… leur cinéma !
Et pour la 4e année, les ados font aussi leur cinéma. Plusieurs parcours cinéma
se sont déroulés cette année avec eux (ateliers, stages, réalisations, projections). Une
séance exceptionnelle sera l’occasion de réunir tous ces jeunes au Trianon. Ce sera
donc le mardi 11 juin 2013 que les collégiens organiseront leur séance de festival avec
l’Avant-Première du film Né quelque part tourné avec la vedette Jamel Debbouze.
Vous allez à présent découvrir le détail de l’édition 2013 du Festival : films en AvantPremière, Ciné-concerts, spectacles, animations, goûters… comme autant
d’occasions de fêter ensemble notre amour du cinéma, autour de ces rencontres festives.
La communauté d’agglomération Est Ensemble en partenariat avec BNP Paribas, le
Conseil Général de Seine-Saint-Denis, les villes de Romainville et de Noisy-Le-Sec,
l’ACSÉ et la CAF, rendent possible, avec ce festival, un accès à l’art et à la culture, à
travers ces moments de convivialité. Alors, profitez-en et n’hésitez pas à jouer le jeu de
véritables festivaliers : chaque séance saura vous surprendre, aucune ne se ressemble !
Et cela avec un tarif très privilégié de 3 € !
L’équipe Jeune Public
L’équipe du Trianon, les enfants des Classes
et Centres de Loisirs Image
vous souhaitent un joyeux festival !

Vendredi
31 mai
à 19h
Fin de séance prévue à 21h

Dès 8 ans

BUGSY MALONE
Réalisé par Alan Parker, Royaume-Uni, 1976, 1h33, vf
Avec Scott Baio, Florrie Dugger, Jodie Foster
Dans l’Amérique de la prohibition, Fat Sam, chef de gang et tenancier d’un club
clandestin, engage Bugsy Malone, petite frappe et séducteur à ses heures perdues.
Ensemble, ils déclarent la guerre à Dan le Dandy et sa bande, détenteurs d’une arme
secrète invincible : une mitraillette à crème pâtissière. Tous les coups sont permis
pour tenter de voler l’arme à la bande rivale, mais le chemin de Bugsy est semé
d’embuches, de femmes fatales et de guet-apens...
Imaginez le monde des Incorruptibles transposé dans l’imaginaire d’un enfant de
12 ans... Unique en son genre, ce film qui met en scène des enfants jouant le rôle
d’adultes à l’époque de la Prohibition est une petite perle du 7e Art ! L’alcool et les
armes à feu sont remplacés par de la limonade et des tartes à la crème, pour notre plus
grande jubilation ! Un grand classique américain du cinéma d’enfant.
Avant le film, projection du roman-photo animé de la classe de l’école
Langevin-Wallon : « One, two, three, rock and rap » et chorale des
élèves.
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Séance présentée par la classe de CM2 de M. Mesguiche et
Mme Cucchiaro de l’école Langevin-Wallon et la classe de CM2 de
M. Miherre et Mme Cucchiaro de l’école Fraternité de Romainville.
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CESSE

CINÉ-PRIN

ciné-spectacle

Samedi
1er juin
à 10h30

Samedi
1er juin
à 16h

Fin de séance prévue à 12h15

Fin de séance prévue à 17h30

Dès 5 ans

Dès 5 ans
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PEAU D’ÂNE
Réalisé par Jaque Demy, France, 1970, 1h30
Avec Jacques Perrin, Catherine Deneuve, Jean Marais, Delphine Seyrig
Adapté du conte de Charles Perrault
La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser que plus belle qu’elle. Dans
tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre
fille. Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.
Un amour de classique, véritable conte de fée qui vous enchantera grâce à tous ses
ingrédients magiques : un beau prince charmant, des décors et des costumes somptueux, des séquences chantées… font passer le tout comme un bonbon sucré qui
donne une seule envie une fois avalé : y regoûter ! Entrez dans l’univers en-chanté
de Jacques Demy !
Vous pourrez découvrir le film dans sa version numérique restaurée au
Cinéma le Trianon dès 2014.

Ciné-karaoké : pendant le film, nous chanterons ensemble
l’amour et les rêves secrets d’un prince et d’une princesse.

CINÉ ZINZIN
Spectacle conçu par Yannick Lecoeur avec la comédienne Abigail Green, France, 45’
Musiques originales des multi-instrumentistes Nicolas Tritschler et Yoann Goglia
Films accompagnés (technique : papier découpé/ volume/ dessin animé) :
Le panier de la lune / Coyote / Le tzigane et la
forêt qui pue / Super guerrier / Le sot mari /
La vieille dans la bouteille / Le serpent arcen-ciel / Brise-Montagne
Ciné-Zinzin est l’adaptation en films d’animation de contes des quatre coins de la
planète (France, Mexique, Irlande, Angleterre, Sierra Leone, Australie, Haïti…). Les
plus absurdes, fous ou poétiques... des contes hors piste ! La musique, les dialogues
et les bruitages sont réalisés en direct, sous les yeux des enfants, au pied de l’écran.
Dans ce ciné-spectacle, les personnages semblent presque sortir de l’écran : un
personnage passe d’une histoire à l’autre, un autre interpelle les doubleurs, un coyote
sort même son téléphone portable ! Humour absurde, carambolages de monstres,
folie douce et anachronismes sont donc au menu de ce programme détonnant.

Avant le film, présentation en chansons par les élèves !
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Séance présentée par les classes de moyenne et grande section de Mme Laurent et Mme Paulet, de l’école maternelle
Boissière de Noisy-le-Sec.

Avant le film, projection de la Bande Annonce du Festival, édition 2013,
en présence de ses jeunes réalisateurs !
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Séance présentée par la classe de CE2a de Mme Bouyahia, de l’école
élémentaire Fraternité de Romainville, en partenariat avec la classe
de DMA 1 de Mme Tieu de l’école supérieure d’art et d’industrie
graphique Estienne de Paris.
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SIQUE

CINÉ-CLAS

ciné-pirate

Dimanche
2 juin
à 14h30
Fin de séance prévue à 16h15

Dès 5 ans
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Mercredi
5 juin
à 14h30
Fin de séance prévue à 16h30

Dès 5 ans

PETER PAN
Film d’animation de Clyde Geronimi, W. Jackson et H. Luske, Etats-Unis, 1953, 1h16, vf

LE ROI ET L’OISEAU
Film d’animation de Paul Grimault, France, 1980, 1h27
Scénario et dialogues de Jacques Prévert
d’après La bergère et le Ramoneur, de Hans Christian Andersen
AVANT-PREMIÈRE DE LA Version numérique restaurée
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume
de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du
gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer.
Le Roi aime les arts. Ainsi qu’une jolie Bergère qui figure auprès d’un jeune Ramoneur
sur un tableau qui orne sa chambre royale. Ils sont épris l’un de l’autre et ils doivent
s’enfuir pour échapper au Roi…
Un conte extraordinaire, signé Paul Grimault, et avec la complicité de Jacques Prévert,
qui saura séduire tant les enfants que les adultes. Grandiose et magnifique, l’animation
touche à la perfection et reste à ce jour un des plus grands films du genre jamais
réalisés. Entre lyrisme et satire sociale et politique, cette œuvre est d’une intelligence
et d’une profondeur rares.

Wendy, Jean et Michel sont trois enfants habitant dans un appartement à Londres.
Quand leurs parents sortent le soir, Wendy a pour rôle de garder ses deux petits frères.
Mais c’est la dernière nuit qu’elle doit passer avec eux, car elle est devenue une grande
fille. C’est cette nuit-là que Peter Pan choisit pour les entrainer tous les trois dans un
grand voyage au Pays Imaginaire : un pays où les enfants vivent librement dans les
arbres, mais autour duquel rôdent aussi sur les mers le terrible capitaine Crochet et
sa bande de pirates…
60 ans après sa sortie, la magie de ce grand classique des films Disney fait toujours
rêver. Peter Pan est un hymne à l’enfance et à l’imagination, et nous encourage à
rêver l’extraordinaire et le merveilleux. C’est aussi un formidable film d’aventure, avec
des batailles, des pirates, des fées et des sirènes, et beaucoup de pouvoirs magiques
! Les décors soignés et les traditionnelles chansons nous entêtent toujours avec autant
de délectation. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire : suivez la seconde étoile
sur la droite puis tout droit vers le pays imaginaire !
Avant le film, projection des courts-métrages « les pirates
playmobiles » réalisé par le groupe du centre Véronique et Florestan,
« télé-pirates » par le groupe du centre Aubin, et «APPARITIONSDISPARITIONS» par le groupe du centre Charcot.

Avant le film, projection d’un court-métrage d’animation « Le Voyage
de Gentil Pirate », réalisé par les élèves
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Séance présentée par la classe de grande section de Mme Guyot, de
l’école maternelle Charcot de Romainville.
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Séance présentée par les Centres de loisirs Charcot, Aubin
et Véronique et Florestan de Romainville.
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CINÉ-CONC

CINÉ-VOYA
Vendredi
7 juin
à 19h

Samedi
8 juin
à 10h30

Fin de séance prévue à 21h30

Fin de séance prévue à 11h45

Dès 8 ans

Dès 2 ans

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

LA CHENILLE QUI FAIT
DES TROUS ET AUTRES HISTOIRES

Réalisé par Frank Coraci, États-Unis, 2004, 2h, vf
Avec Jackie Chan, Steve Coogan, Cécile de France
D’après l’œuvre de Jules Verne

Ciné-conte musical consacré à l’illustrateur américain Eric Carle, 45 min.
Le chanteur et musicien Pascal Perroteau accompagne les films à la contrebasse, la
clarinette, l’harmonica et au chant.

À Londres, dans les années 1880, Phileas Fogg, un brillant inventeur, entreprend
un pari fou avec Lord Kelvin, le président de la prestigieuse « Royal Academy of
Science » : faire le tour du monde en 80 jours. S’il relève le défi, Phileas Fogg succédera à Kelvin à la tête de l’Académie. Avec l’aide de son fidèle et intrépide valet Passepartout, Fogg se lance dans l’aventure. Commence alors une gigantesque course contre
la montre par train, bateau, montgolfière, et même à dos d’éléphant. Et c’est sans
compter les embûches semées par Kelvin qui tient à garder sa prestigieuse place !
Confier le rôle de Passepartout à Jackie Chan pour en faire un combattant chinois chargé de ramener une statue sacrée volé à son village, il fallait oser ! Adapté du roman de
Jules Vernes, ce Tour du monde en 80 jours est un film étonnant… et détonnant ! De
gags en bagarres, et d’actions en péripéties, l’enthousiasme général insufflé dans ces
deux heures de cinéma emportera petits et grands. Le trio de comédiens (Steve Coogan,
Jackie Chan et Cécile de France) déborde d’énergie et nous offre un fort sympathique
divertissement. Embarquement immédiat et lancez le chrono, l’aventure commence !
Avant le film, projection de deux bandes-annonces réalisées par les
élèves, de films imaginaires : Panique à la ferme - Panique à la ferme
2 et diaporama de Le tableau mystérieux

Au programme :
La Chenille qui fait des trous / Papa attrapemoi la lune / Le grillon qui n’a pas de chanson
/ Le caméléon méli-mélo / Je vois une chanson.
Cinq films d’animation issus des récits les plus connus de l’illustrateur Eric Carle, dont
celui mettant en scène la célèbre « Chenille qui fait des trous ». Eric Carle est mondialement reconnu et admiré comme étant le créateur de magnifiques livres illustrés pour les
jeunes enfants. Le secret du succès d’Eric Carle tient dans sa compréhension intuitive
et de son profond respect pour les enfants dont il parvient à capter les émotions et les
pensées. Depuis 1997, Pascal Perroteau enchaine les représentations musicales (500 !)
autour de son album « Ça m’énerve ! ». Il se lance ici dans un « Ciné-concert » à hauteur
des plus petits, plein d’humour, d’énergie, de facéties et de surprises.
Création originale. Gomettes Production. Coproduction : Ciné Junior, Le Forum des
Images et Cinémas 93
Avant la séance, comptines des enfants
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Séance présentée par la classe de CM2 de M. Sol de l’école élémentaire Péri de Romainville.
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Séance présentée par la classe de grande section de Mme Gardebled
de l’école maternelle Condorcet de Noisy-le-sec.
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ciné-aventure

ciné-tintin
Samedi
8 juin
à 14h30

Dimanche
9 juin
à 16h

Fin de séance prévue à 17h

Fin de séance prévue à 18h

Dès 8 ans

Dès 9 ans
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LES AVENTURES DE TINTIN :

LE SECRET DE LA LICORNE

MOONRISE KINGDOM

Réalisé par Steven Spielberg, Etats-Unis, 2011, 1h47, vf

Réalisé par Wes Anderson, Etats-Unis, 2012, 1h34, vf
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux
secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans
d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor
en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de ses amis, Tintin
va alors se lancer dans une extraordinaire course au trésor …
Adaptation de la bande dessinée culte, Spielberg signe avec cette œuvre… un pur
chef-d’œuvre du genre! Voilà un vrai film d’aventures comme on les aime : les péripéties s’enchaînent à un rythme effréné, nous laissant le souffle coupé et les yeux
écarquillés, preuve que Steven Spielberg, demeure encore l’un des maîtres absolus en
matière de scène d’action imaginatives. Empreint d’action, d’humour et de suspense,
le film est aussi virevoltant que virtuose.
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Pendant l’été 1965, sur une île de Nouvelle-Angleterre, un jeune garçon, Sam, et une
jeune fille, Suzy, fuguent pour vivre leur histoire d’amour à l’écart du monde. Trouvant
leur disparition inquiétante, les adultes de l’île se mobilisent et partent à la recherche
des deux adolescents. Ils mettent alors la ville sans dessus-dessous. Ce qui n’est peutêtre pas une mauvaise chose. Seulement, au même moment, une violente tempête
menace le littoral de l’île. Un évènement qui va venir bouleverser encore un peu plus
le quotidien de cette petite communauté sans histoire. ..
Le temps de l’amour et de l’aventure n’a jamais été aussi savoureusement peint que
dans cette chronique décalée et colorée, aux saveurs estivales et à l’ambiance vintage.
L’imagination débordante de Wes Anderson, l’humour des situations et des dialogues,
et les personnages des adultes tout droit sortis de cartoons font de ce film un pur
moment de jubilation, avec aussi beaucoup d’émotion et de tendresse. Sûr, nous
sommes tous des enfants !
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Séance présentée par le Centre de loisirs Cottereau de Noisy-le-sec.
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Séance présentée par la classe de CM1 de Mme Ayache de l’école
élémentaire D’Estienne d’Orves de Noisy-le-sec.
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ASY
CINÉ-FANT
Vendredi
14 juin
à 19h

Samedi
15 juin
à 10h30

Fin de séance prévue à 21h15

Fin de séance prévue à 12h15

Dès 7 ans

Dès 3 ans

EPIC LA BATAILLE
DU ROYAUME SECRET
Film d’animation de Chris Wedge, Etats-Unis, 2013, 1h44, vf
En pleine forêt, à l’abri des regards, il existe un monde minuscule plongé dans une
bataille entre les forces du Bien, protectrices de la nature, et les forces du Mal, qui
veulent sa destruction. Une jeune fille, Mary Katherine, se retrouve par enchantement
dans cet univers insoupçonné où la guerre fait rage. Elle va alors s’allier avec les
habitants de la forêt pour les aider à sauver leur monde.
Les créateurs de L’Âge de glace et de Rio nous entraînent cette fois-ci dans un
univers de fantasy adapté du roman de William Joyce « L’homme feuille et les courageux insectes », avec toujours autant de charme et de virtuosité visuelle. Plongez
dans l’obscurité de cette forêt fantastique où fourmillent les personnages les plus
extraordinaires !
Avant la séance performance des élèves : « La machine infernale »
En collaboration avec le Conservatoire Municipal de Noisy-le-Sec.
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Séance présentée par les classes de CE2 de Mme Laboureau et
Mme Durand, et la CLIS de Mme Puig de l’école élémentaire
Boissière de Noisy-le-Sec.
Erratum : Le film Moi, Moche et Méchant 2 initialement prévu à cette date a été
remplacé par Epic La Bataille du Royaume Secret.

LE SECRET DE LA PIERRE
DE LUNE
Film d’animation réalisé par Janno Põldma et Heiki Ernits, Estonie, 2011, 1h15, vf
Une nuit, deux mystérieux étrangers s’introduisent à Gadgetville, le village des inventeurs, pour fouiller la maison du vieil explorateur Aldebert. Lotte les surprend alors
qu’ils s’enfuient en laissant tomber la pierre jaune qu’ils viennent de dérober. Aldebert lui raconte alors que, lors de son dernier voyage dans la montagne avec deux
amis, ils avaient trouvé trois pierres mystérieuses dans une grotte, qu’ils s’étaient
ensuite partagées. Lotte devine que ce ne sont pas des cailloux ordinaires mais des
pierres dotées de pouvoirs magiques et elle décide de les rassembler toutes trois pour
résoudre le mystère...
Grâce aux films précédents Le voyage vers le sud (série créée pour la télévision)
et Lotte au pays des inventeurs (long métrage), le personnage de Lotte devint
rapidement très populaire auprès des enfants en Estonie. Cette nouvelle aventure
nous plonge dans un univers créatif, mêlant humour et fantaisie. Au fil de cette grande
aventure, nous apprenons qu’il ne faut pas se fier aux apparences et que même les
idées les plus folles peuvent être possibles !
Sortie Nationale prévue en 2014 !
Avant le film, projection des courts-métrages réalisés par les élèves :
« Le dragon et le prince » (classe de Mme Toubiana), et « Gramimi et
Grabouilla » (classe de Mme Raymond)

Séance présentée par les classes de grande section de Mme Raymond
et Mme Toubiana de l’école maternelle Casanova de Romainville.
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CINÉ-BURL

Samedi
15 juin
à 19h

Dimanche
16 juin
à 10h30

Fin de séance prévue à 21h30

Fin de séance prévue à 12h15

Dès 9 ans
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IVANHOÉ
Réalisé par Richard Thorpe, États-Unis, 1952, 1h46, vf
Avec Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Emlym Williams
Parti combattre en Terre Sainte, le roi d’Angleterre, Richard Cœur de Lion, disparaît
mystérieusement. Son fidèle chevalier, Ivanhoé, part alors à sa recherche et retrouve
sa trace en Autriche où le souverain est retenu captif par le redoutable duc Léopold.
Aidé par son allié, Robin des Bois, le courageux cavalier va tout mettre en œuvre pour
libérer son roi.
Venez découvrir sur notre écran un des plus grands classiques du cinéma, signé
Richard Thorpe, spécialiste des films d’aventure et d’action (Les Chevaliers de la
table ronde). Un film médiéval admirablement interprété, avec un scénario monté
sur ressort mêlant des scènes d’action palpitantes, des personnages courageux et au
grand cœur, le tout piqué de répliques cinglantes qui font mouches ! Ivanhoé se place
comme LE meilleur film médiéval !
Avant la séance, présentation chevaleresque des enfants
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Séance présentée par la classe de CM1 de Mme Pinto de l’école
élémentaire Brossolette de Noisy-le-sec.

Dès 5 ans

LE CAMÉRAMAN
Réalisé par Buster Keaton, Etats-Unis, 1928, 1h10, N&B, muet
Photographe new-yorkais, Shannon veut se lancer dans le reportage cinématographique, par amour pour la jolie secrétaire du bureau des actualités. Il tente de pénétrer
le monde des cameramen professionnels qui courent les rues à la recherche du scoop.
Si ses premiers essais sont catastrophiques, il découvre petit à petit des potentialités
inédites du cinéma, comme la surimpression, ou l’accéléré, qui permettent de faire de
véritables effets spéciaux ! Au fil des évènements, ne lâchant jamais sa caméra, ses
expérimentations visuelles s’améliorent.
Réalisé en 1928, Le Caméraman témoigne à lui seul de l’ampleur du talent de son
auteur. Cinéaste légendaire, acteur célèbre pour son visage impassible et gagman de
génie, Buster Keaton a su, à côté de Charlie Chaplin, imposer sa singularité. Dans ce
film, qui fut son dernier long métrage, il amuse, émeut et bouleverse, et gagne définitivement son statut de monstre sacré du cinéma burlesque, tout en offrant un vibrant
hommage au cinéma et à ses artisans.
Avant la séance, projection des courts-métrages de Charlot réalisés
par les élèves (20’)
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Séance présentée par la classe de CE2 inscrite au dispositif « École
et Cinéma » de Mme Limousin de l’école élémentaire Barbusse de
Romainville. Dans le cadre du projet ciné-pousse de l’Atelier 76,
atelier de réalisation avec les enfants mené par la réalisatrice Claire
Biju-Duval, avec la participation de la comédienne Cécile Métrich.
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CINÉ-YÉYÉ
Dimanche
16 juin
à 16h

Mardi
11 juin
à 19h

Fin de séance prévue à 19h

Fin de séance prévue à 21h30

Dès 9 ans

Dès 11 ans

GREASE
Réalisé par Randal Kleiser, États-Unis, 1978, 1h50, vf
Avec John Travolta, Olivia Newton-John, Anette Charles.
États-Unis, années 50. A la fin des vacances d’été, les amoureux Danny Zuko et Sandy
Olsson, une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer. A son retour
au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir et
cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s’installer aux Etats-Unis, la
demoiselle intègre la même école... Passé la surprise des retrouvailles et pour faire
bonne figure devant ses copains, Danny adopte une attitude désinvolte qui laisse la
jeune fille totalement désemparée. Sandy rejoint alors les Pink Ladies, le pendant
féminin des T-Birds…
Allez, on peut le dire : Grease est la meilleure comédie musicale de tous les temps !
Le film dégage un dynamisme époustouflant, les scènes s’enchaînent à un rythme
d’enfer sur des musiques toutes plus géniales les unes que les autres (« Hopelessly
Devoted to You », « Summer Nights » et la merveilleuse « You’re the one that I want »).
Grease c’est aussi un couple mythique superbement joué par John Travolta et Olivia
Newton-Jones, qui nous font leur cinéma, tant dans leurs numéros de comédie que
dans les scènes chantées et dansées. Un grand moment à vivre… sur grand écran !
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Séance présentée par la classe de Mme Benhaïm de l’I.M.E
Henri Wallon de Noisy-le-Sec.

NÉ QUELQUE PART
Réalisé par Mohamed Hamidi, France, 2013, 1h27
Avec Jamel Debbouze, Tewfik Jallab, Malik Bentalha
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison de son
père. Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le charme d’une
galerie de personnages étonnants dont l’humour et la simplicité vont profondément le
toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve
de pouvoir rejoindre la France...
Retourner au bled quand on n’y est jamais allé, ce n’est pas si évident ! Ce voyage d’un
jeune à la rencontre de ses racines, et de tous les membres de sa famille qu’il découvre
à l’occasion, nous confronte à notre propre histoire familiale, avec ses secrets et ses
différences. Avec humour mais sans clichés, nous sommes emportés dans le voyage,
accompagnés par la joyeuse prestation du comique Jamel Debbouze, qui joue ici le
rôle de l’autochtone !
Avant le film, projection de courts-métrages :
« À nos Portraits » (10’) réalisé par les élèves du collège G. Courbet
avec le réalisateur Antoine Vaton et « Jouer à revivre » (20’) réalisé par
les élèves du collège R. Cassin, avec la réalisatrice Séverine Mathieu et les
participations d’Abraham Cohen, d’Antoine Vaton et des actrices Paola Cordoba et Maud Ivanoff.
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Séance présentée par les classes de 6e et 5e G de M. Gauthier et Mme
Bennaïli du Collège G. Courbet de Romainville, et la classe de 4e 1
de Mme Cottereau et Mme Leroux du Collège R. Cassin de Noisy-leSec, dans le cadre du parcours « La Culture et l’Art au Collège »
financé par le Conseil général de la Seine-St-Denis et mis en place
par Périphérie, Centre de Création Cinématographique.
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Adresse
Cinéma le Trianon et son Resto’Bar
Place Carnot 93230 ROMAINVILLE

Tel : 01 83 74 56 00

Tarif unique : 3 €

Prévente des places au Trianon et dans les classes
participantes dès le 16 mai 2013, mais aussi à la
caisse du Trianon le jour J de chaque séance !

Répondeur programme : 01 83 74 56 01
Tel Resto’Bar : 01 83 74 56 10

Séances

E-mail : cinema.trianon@est-ensemble.fr
jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Bar/restauration

t
Site Interne

atrianon.fr

www.cinem

: Location des lunettes offerte !

Rafraîchissement offert à la fin de chaque séance et
petites friandises en vente par les enfants, en collaboration avec Les jardins de Pamplemoos.
Le Resto’Bar du Trianon fera aussi son cinéma, et
proposera, aux côtés de nos petits barmen, des en-cas
sucrés et salés, à des prix tout riquiquis !

Ouverture des portes
30mn avant la séance. Arrivez à l’heure ou en avance,
c’est encore mieux ! Et respectez les âges indiqués !

Accès
Bus lignes 105, 129, 318, 322. Arrêt : Place Carnot.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
Affiche réalisée par la Classe de Mme Puig /
Ecole élementaire Boissière de Noisy-le-Sec
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communauté d’agglomération
est ensemble
100 avenue Gaston roussel
93232 romainville cedex
Bagnolet / Bobigny / Bondy / Le Pré Saint-Gervais
Les Lilas / Montreuil / Noisy-le-Sec
Pantin / Romainville
www.est-ensemble.fr
Coordination : Communauté d’agglomération Est
Ensemble & Cinéma Le Trianon
graphisme : www.ehdesign.fr
Impression : L’Artésienne
papier certifié à 40 % FSC et 60% recyclé

R TARIFS P.14 I Les horaires et les films par téléphone au 01 83 74 56 01 et sur www.cinematrianon.fr

Avant-premières
Grands classiques
Ciné-concerts
Animations et surprises !
Vendredi 31 mai à 19h Dès 8 ans
CINÉ-rebelle
Bugsy Malone
Samedi 1er juin à 10h30 Dès 5 ans
CINÉ-PRINCESSE
Peau d’Âne
Samedi 1er juin à 16h Dès 5 ans		
CINÉ-SPECTACLE
Ciné Zinzin
Dimanche 2 juin à 14h30 Dès 5 ans
CINÉ-CLASSIQUE
Le Roi et l’Oiseau
Mercredi 5 juin à 14h30 Dès 5 ans
CINÉ-PIRATE
Peter Pan
Vendredi 7 juin à 19h Dès 8 ans
CINÉ-VOYAGE
Le Tour du monde en 80 jours
Samedi 8 juin à 10h30 Dès 2 ans
CINÉ-CONCERT
La Chenille qui fait des trous
et autres histoires
Samedi 8 juin à 14h30 Dès 8 ans
CINÉ-TINTIN
Les Aventures de Tintin :
Le secret de la Licorne
Bar et petite restauration sur place

Dimanche 9 juin à 16h Dès 9 ans
CINÉ-AVENTURE
Moonrise Kingdom
Vendredi 14 juin à 19h Dès 7 ans
Ciné-Fantasy
Epic La Bataille du Royaume secret
Samedi 15 juin à 10h30 Dès 3 ans
AVANT-PREMIÈRE
Le Secret de la pierre de lune
Samedi 15 juin à 19h Dès 9 ans
CINÉ-CAPE ET ÉPÉE
Ivanhoé
Dimanche 16 juin à 10h30 Dès 5 ans
CINÉ-BURLESQUE
Le Caméraman
Dimanche 16 juin à 16h Dès 9 ans
CINÉ-YÉYÉ
Grease

LES ADOS FONT AUSSI
LEUR CINÉMA
Mardi 11 juin à 19h Dès 11 ans
AVANT-PREMIÈRE
Né quelque part

Tarif unique : 3 €
Pré-achat des places conseillé
Séances
: Location des lunettes offerte !

Toute la programmation
sur www.cinematrianon.fr

