Place Carnot, 93230 Romainville
01 83 74 56 00
WWW.CINEMATRIANON.FR

AVEC LE SOUTIEN DE

Affiche réalisée par les enfants du centre de loisirs élémentaire Charcot/Péri de Romainville

tarif
unique
3,50€ €
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CINÉMUSIQUE

édito

Dès
6 ans

VENDREDI
17 MAI À 19H30

03

Fin de séance prévue à 21h

Chers spectateurs,
Vous allez découvrir dans quelques instants le tout nouveau programme de la 22è édition de notre festival
LES ENFANTS FONT LEUR CINEMA. Assurément, vous y trouverez toutes les bonnes raisons de venir au
Trianon pendant cette période, pour faire le plein de bonne humeur, et repartir des étoiles plein les yeux !
Au programme : des films récents, ou de patrimoine, des avants premières, mais aussi des spectacles
(créés sur mesure), des concerts, des ambiances, des décors surprenants, des jeux et des surprises à
tous les étages !
Pour les enfants des groupes images (écoles, centres de loisirs, espaces de proximité, enfants du club
image), ces séances sont la concrétisation d’une année pleine de cinéma, de films, d’ateliers, de réalisations visuelles ou sonores, et bien d’autres choses encore que vous pourrez également découvrir sur
place le Jour J. Le Trianon a été le partenaire fidèle de ce programme riche et diversifié, et aujourd’hui, les
enfants en prennent les commandes pour vous accueillir, à tous les postes de travail, comme de véritables
professionnels!
Vous verrez que chaque séance de ce programme est unique, car elle porte en elle des projets, des parcours menés sur mesure avec chaque groupe impliqué. Il n’y a pas un festival, il y a DES festivals, alors
nous vous espérons curieux et disponibles pour vivre avec nous la grande aventure du cinéma !
Dominique Mulmann
Responsable jeune public

AT E L I E R VO I R E T FA I R E
UNE LEÇON DE CINEMA !

GOSHU
LE VIOLONCELLISTE
FILM D’ANIMATION D’ISAO TAKAHATA,
JAPON, 1982, 1H03, VF

Goshu est un jeune violoncelliste maladroit qui
aspire à devenir aussi bon
que son modèle : Beethoven. Le problème, c’est
que son jeu est médiocre.
Il a 10 jours pour s’améliorer afin de pouvoir jouer
dans un grand concert
symphonique
Le groupe image de l’Espace Marcel Cachin a travaillé toute l’année autour
du cinéma de patrimoine,
en voyant des films tels
que Le voleur de Bagdad,
ou Le château de Cagliostro. À leur côté, des
enfants engagés dans le
projet DEMOS travaillaient,

eux, sur la musique, l’interprétation et la composition. Avec Goshu le violoncelliste, leurs deux univers
sont réunis, et les spectateurs pourront découvrir
un opus « minimaliste » du
réalisateur Takahata (Le
Tombeau des Lucioles,
Pompoko…) qui a fondé
les Studios GHIBLI avec
un autre géant du cinéma
d’animation, le réalisateur
japonais Hayao Miyazaki.

AVA N T L E F I L M
CINÉ-CONCERT
Le Groupe Démos de l’espace Marcel Cachin
encadré par Valentine Garilli et Christophe
Oudin jouera de la musique pendant la projection
du cour t-métrage Lunette de Phoebe Warries :
un véritable ciné-concer t en avant-programme !

Une séance musicale
et cinéphile, pour tous,
à ne pas manquer !

DIM. 19 MAI À 10H
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS • DURÉE : 2H30
Vivez l’expérience d’un « vrai » tournage de cinéma, avec du matériel
de pro et des enseignants en cinéma ! Chaque participant aura son
rôle, technique ou artistique, dans l’équipe du tournage. Silence sur le
plateau, ça tourne !

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les enfants de 8-10 ans de l’espace de proximité Marcel Cachin de Romainville encadrés par
Rémi Tulliez.
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CINÉS P E C TA C L E
Dès
6 ans

SAMEDI 18 MAI À 15H
Fin de séance prévue à 17h

CINÉCLUB IMAGE
Dès
8/9 ans

AVANT-PREMIÈRE

JACOB
ET LES CHIENS
QUI PARLENT

JASON
ET LES ARGONAUTES

FILM D’ANIMATION D'EDMUNDS
JANSONS, LETTONIE/POLOGNE,
2018, 1H10, VF.

RÉALISÉ PAR DON CHAFFEY, ÉTATS-UNIS,
1963, 1H43, VF • Avec Todd Armstrong, Gary
Raymond, Niall MACGINNIS

Jacob, 7 ans, passe ses vacances
d’été chez sa cousine Mimi. Les
deux enfants rencontrent une
bande de chiens errants qui
parlent. Ensemble, ils vont tenter
d’empêcher la construction d’un
grand projet immobilier. Une belle
animation en papiers découpés
pleine de rebondissements.
Les classes impliquées dans cette
séance ont vu tout au long de
l’année de très beaux films d’animation aux différentes techniques, et

venant des quatre coins du monde.
Ils ont également travaillé sur l’environnement, et ont pu voir de beaux
spectacles au Théâtre. C’est pour
toutes ces raisons que nous leur
avons confié cette avant-première
d’un film d’animation unique en son
genre, original, drôle, frais, totalement hors du commun ! Et comme
si cela ne suffisait pas, deux comédiennes ont créé spécialement pour
l’évènement un spectacle que vous
pourrez découvrir en exclusivité au
Trianon ce jour-là !

AVA N T L E F I L M
S P E C TA C L E
« L’ENFANT DU PHARE »
C’est l’histoire d’une rencontre,
celle d’une enfant ayant grandi
sur la plage, au pied du Phare,
en lien avec la nature, pleine de vie,
expressive et sincère, et de la fille
d’un riche industriel projetant
de construire une usine dans la baie,
quasi muette, bien élevée et éloignée
de ses émotions...
Une création originale FESTIVAL
LES ENFANTS FONT LEUR CINÉMA,
par deux comédiennes de l’association
Les Souliers rouges, Roxane Marie
BOUAZZAT et Barbara OUVRAY.

SÉANCE PRÉSENTÉE par les classes
images de CE1 de l’école élémentaire
d’Estienne d’Orves de Noisy-le-sec,
classes de Mme Mangin et M. Moulin.

Pour retrouver son trône de
Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d'or. Il embarque
à bord de l'Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin d'atteindre le royaume
de Colchide, là où se trouve la
dépouille du bélier magique...
Voici enfin revenu sur grand
écran un classique du film de
la mythologie grecque, un film
d’aventure spectaculaire, avec
des scènes d’actions à couper le souffle, et servi par des
effets spéciaux hors du commun, réalisés par le maitre du
genre, Ray Harryhausen. Tous
les personnages sont des héros
légendaires, charismatiques et

vous tremblerez avec eux dans
leurs luttes sans merci contre
les créatures les plus terrifiantes. Un film incontournable,
à redécouvrir avec vos enfants,
et les enfants du club image qui
vous réservent, ce soir-là, de
nombreuses surprises en salle,
pour faire de cette séance, un
moment… légendaire !
L E S E N FA N T S
PRESENTENT une miniconférence sur les effets
spéciaux, avant le film,
et, après le film, une
visite d’exception de la
cabine de projection !

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les enfants du Club image : Ilyes, Julie, Telma,
Léonard, Louise, Maxime, Naïm, Sofiane et Stanley.

SAMEDI 18 MAI À 20H
Fin de séance prévue à 22h15
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CINÉRENCONTRE

Dès
6 ans

DIMANCHE 19 MAI
À 16H
Fin de séance prévue à 18h30

M. LINK

DRAGON BALL SUPER : BROLY

FILM D’ANIMATION DE CHRIS BUTLER,
ÉTATS-UNIS, 2019, 1H30, VF

FILM D’ANIMATION DE TATSUYA NAGAMINE, JAPON, 2019,
1H45, VF • AVEC LES VOIX DE Brigitte Lecordier, Mark Lesser,
et Patrick Bord,

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le
Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat
explosif pour sauver notre planète.
Dragon Ball, c’est LA série qui a ses fans inconditionnels à travers le monde depuis des décennies
et qui empile son 638è épisode animé (sans parler des 250 millions d’album vendus, gloups !) !
Dans ce dernier opus, le 20 è long métrage, le
réalisateur signe l’un des plus beaux Dragon
Ball jamais sorti au cinéma, avec un mélange de
tradition et de modernité, et un feu d'artifice de
bastons survitaminées et complètement bluffantes. Bon, il faut l’avouer, les nons-fans risquent
de trouver le temps long, tandis que les autres
comprendront qu’avec Broly, la saga prend un
nouveau tournant !
Pour tous, découvrir les coulisses de la série et
la star inconditionnelle du doublage, Brigitte
Lecordier, sera un moment inoubliable à vivre
seul, en famille, ou en groupe !

CINÉDÉCOUVERTE
Dès
6 ans

APRÈS LE FILM
RENCONTRE
AVEC BRIGITTE LECORDIER
Brigitte lecordier, c’est LA voix du personnage Son Goku
enfant, Son Gohan enfant et Son Goten dans les séries et
films de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon
Ball Z Kai, Dragon Ball Super et de Oui-Oui dans la série
du même nom, de Bouli dans la série du même nom ou
encore Bouba, et bien d’autres encore ! Une rencontre
passionnante à ne manquer sous aucun prétexte (piscine,
théâtre, échec… no way !)

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les centres de loisirs images Carnot et Musset/ Sand de la Ville de Noisy-le-sec, encadrés par SACKO
Bandiougou, Samir Redjidal, et Cyrille Cohen.

Monsieur Link est un Yéti très
intelligent et tout aussi attachant, mais il se sent très seul
et veut aller retrouver ses parents éloignés. Il s’entoure de
l’explorateur Sir Lionel Frost,
spécialiste des mythes, et
d’Adelina Fortnight, détentrice
de l’unique carte pour rejoindre
leur destination, pour ce grand
voyage tout autour du monde.
Pas facile de trouver une famille
lorsqu’on se sent différent, seul
au monde, et parfois incompris,
et encore plus lorsqu’on est un
yéti ! Dans ce film d’aventure, on

peut réfléchir à ces questions,
et à d’autres encore, sur les préjugés qui nous empêchent de
vivre et de s’ouvrir aux autres, et
sur l’amour aussi, qui ne nait pas
toujours là où l’on croit… Un beau
film, tendre et joliment réalisé, à
partager en famille.

L E S E N FA N T S
PRESENTENT
Av a n t l e f i l m , d e u x
cour ts métrages
Et un tour de magie.

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les enfants des centres de loisirs maternels
Aubin (encadrés par Damien Dussaux), Véronique et Florestan
(encadrés par Tatiana Leroy) et des centres de loisirs élémentaires
Charcot (encadrés par Luc Legoff) et Péri (encadrés par Angélina
Leroux) de Romainville.

MERCREDI 22 MAI
À 14H30
Fin de séance prévue à 16h30

07

8

CINÉCONTES

Dès
5 ans

VENDREDI 24 MAI
À 19H30

CINÉS P E C TA C L E

Dès
5 ans

Fin de séance prévue à 21h

SAMEDI 25 MAI
À 10H30

9

Fin de séance prévue à 12h

AVANT-PREMIÈRE

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
PROGRAMME DE SIX COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE
RÉMI DURIN, ANAÏS SORRENTINO, ARNAUD DEMUYNCK,
PASCALE HECQUET ET HUGO FRASSETTO, FRANCE/
BELGIQUE, 2019, 52'

AVANT-PREMIÈRE

ZÉBULON ET AUTRES COURTS
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION DE JEROEN
JASPERT ET DANIEL SNADDON, GRANDE-BRETAGNE, 40', VF

Dans Loups tendres et loufoques,
La Chouette du cinéma
revisite le loup des contes
et des livres, avec humour
et poésie, et revient sur de
nombreux clichés associés à
ce « personnage mythique » :
le loup doit faire peur, être fort,
dominant. Ces stéréotypes, nous
les retrouvons aujourd’hui dans
nos relations sociales, et c’est
sur ces questions que les élèves
ont travaillé cette année, avec
leurs enseignantes et au cinéma
grâce à des films portants sur
la discrimination sexiste (Dilili
à Paris), ou le handicap (Mimi
et Lisa).

À 19h, dans le hall,
l e s fa m i l l e s d e s é l è v e s
v o u s o f f re n t u n p e t i t
b u f fe t « a p é ro »
pour bien commencer
l e s fe s t i v i t é s .

AVA N T L E F I L M
S P E C TA C L E

Tiré d'un livre de Julia Donaldson, Zébulon est un
jeune dragon aussi attachant que maladroit qui
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour
arriver à son but, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves dont celle de
capturer une princesse.

« MANITOU » une mise en scène
immersive de contes mis en voix et en
lumière par trois artistes de l’association
Banana Créations !

Ava n t l e f i l m ,
« Le prince au petit
pois », un film
d ’ a n i m a t i o n ré a l i s é e n
classe par les élèves,
adapté de l’album de
Sylvie Chausse.

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les classes de CP de Célia Mercier et Cindy Charbonneau de l'école élémentaire Cachin de Romainville.

© Roman Deroubaix

• C'EST MOI LE PLUS BEAU • C'EST MOI LE PLUS FORT
• TROP PETIT LOUP • L E RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP
• GRAND LOUP & PETIT LOUP • PROMENONS-NOUS

Les réalisateurs des célèbres Gruffalo et Monsieur
Bout de bois reviennent nous divertir et nous faire
réfléchir avec ce nouvel opus aux couleurs toujours
tendres et aux personnages attachants. Un joli film
pour toute la famille !
NB : Le reste du programme, les deux autres courts
métrages qui accompagnent Zébulon, n'est pas encore connu au jour de l'écriture des textes.
L E S E N FA N T S P R É S E N T E N T
« La princesse, le lapin et le renard»,
un film d’animation réalisé en classe
par les élèves.

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les classes de grande
section de Delphine Raymond et Gina Sheikh
de l'école maternelle Casanova de Romainville

AVA N T L E F I L M
S P E C TA C L E
« LA BELLE ET LES BÊTES », un court-spectacle créé
spécialement pour le film sur la scène du Trianon par les
comédiens Olivier Mathé et Dan Gutman de la Compagnie
ObrigadO. Un seul regard, et pour Simon, c'est le coup de
foudre. Elle est belle, et il l'aime ! Mais comment la séduire?
Voilà une mission difficile pour Simon, convaincu qu'il n'y
arrivera jamais. C'est sans compter sur son ami Pierre, qui
va se mettre en quatre pour aider Simon à conquérir sa
belle. Gags, bides et grand amour sont au rendez-vous pour
introduire le programme Zébulon le Dragon !
APRÈS LA SÉANCE
Dans le hall, la Librairie Les Pipelettes proposera
à la vente des albums de Zébulon et autres best-sellers
de Julia Donaldson.
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CINÉPLANÈTE

Dès
7 ans

SAMEDI 25 MAI
À 16H
Fin de séance prévue à 18h

CINÉDÉGUISÉ

Dès
6 ans

DIMANCHE 26 MAI
À 10H30

11

Fin de séance prévue à 12h30

AVANT-PREMIÈRE

MISSION YETI

LE PETIT PRINCE
FILM D’ANIMATION DE MARK OSBORNE, FRANCE, 2015, 1H50

Une petite fille se lie d’amitié
avec son voisin, un vieil aviateur
farfelu. Ce dernier lui raconte
une histoire qui lui est arrivée
alors que son avion était en
panne en plein Sahara : sa
rencontre avec un certain Petit
Prince descendu de sa toute
petite planète, B612.
Dans ce film, c’est toute la poésie de Saint-Exupéry qui peut
s’exprimer avec la fantaisie du
cinéma d’animation. Le réalisateur Mark Osborne mélange
la tradition et la modernité, de
la narration mais aussi de la
réalisation avec l’animation 3D
et l’animation traditionnelle de
dessins et de marionnettes en
volume. Chaque univers est porteur d’une poésie incroyable renforçant la puissance du conte. ET

pour les classes qui ont étudié le
conte mythique de notre tendre
explorateur tout au long de l’année et sous toutes ses formes
possibles, c’est un ravissement
de vous en présenter une version
animée, aujourd’hui, sur grand
écran.

L E S E N FA N T S P R É S E N T E N T
a va nt le film , un film
d’a nim a t io n o ù l’a via t io n
es t à l’ho nneur et les
enfa nt s , de do ux et rêveurs
voya geurs + un pa rco urs en
im a ges de l’a nnée éco ulée !

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR les élèves des Classes image de Mme Jesser (CP) et Mme Hachem (CE1) de l’école élémentaire Brossolette
de Noisy le sec.

FILM D’ANIMATION DE NANCY
FLORENCE SAVARD ET PIERRE
GRECO, CANADA, 2018, 1H25.

Québec, en 1956. Financés par un mécène ambitieux, la jeune détective privée Nelly Maloye et
l’assistant de recherche en sciences Simon
Picard partent sur les traces du Yéti de l’Himalaya, dans le but de prouver son existence au
monde entier. Accompagnés par un guide et un
oiseau bavard, le groupe d’explorateurs fera face
à de nombreux dangers pendant leur voyage…
Montez à bord de notre embarcation volante et
suivez les aventures rocambolesques de nos
deux personnages loufoques au pays du Yéti.
Une séance évènement pour servir cette classe,
reine du festival pour avoir réalisé, notamment,
la bande annonce de cette 22è édition du festival
LES ENFANTS FONT LEUR CINEMA, et ayant travaillé
tout au long de l’année sur le thème du voyage.

S É A N C E D É G U I S É E : u ne p e au d e
bête, des c ornes, d e s g ro sse s b o tte s
poilues... à quoi p e u t b i e n re sse m b l e r
un yéti? A vous d e j o u e r ! D é g u i sez
vous en yéti pou r n o u s ai d e r à m i e u x
c omprendre c omm e nt e st ce t ani m al
my thique et pour re n d re ce tte sé ance
enc ore plus sy mp ath i q u e !

AVA N T L E F I L M
CINÉ-CONCERT
AUTOUR DE 2 COURTS-MÉTRAGES issus du programme
« Drôles de planètes » : The theor y of sunset,
de Roman Sokolov (8’) et Mr night has a day off, de
Ignas Meilunas (2’) par les élèves de 5 è CHAM du Collège
Courbet, encadrés par Philippe CAILLOT et Hyunhwa CHO,
professeurs au Conser vatoire de Romainville.

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR la classe image de Mme Bechti de
l’école élémentaire Boissière (CE1A) de Noisy-le-sec.

DU 17 AU 26
MAI 2019

F E ST IVA L LE S ENFANTS
F O NT L E U R C I NÉMA 22
ÉDITION
è

AVANT-PREMIÈRES, SPECTACLES, CINE CONCERTS, FILMS CULTES, ANIMATIONS, SURPRISES
PRIX UNIQUE : 3,50 € • PRÉ-ACHAT DES PLACES CONSEILLÉ • OUVERTURE DES PORTES 30MN AVANT
LA SÉANCE • PETITE RESTAURATION SUR PLACE AU RESTO BAR DU TRIANON + VENTE DE BOISSONS
ET FRIANDISES BIOS DANS LA SALLE.

CINÉ-MUSIQUE VEN. 17 MAI À 19H30
GOSHU LE VIOLONCELLISTE DÈS 6 ANS
+ CINÉ-CONCERT

CINÉ-PLANÈTE SAM. 25 MAI À 16H
LE PETIT PRINCE DÈS 7 ANS
+ SURPRISES DES ENFANTS

CINÉ-SPECTACLE SAMEDI 18 MAI À 15H
Avant-Première
JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT DÈS 6 ANS
+ MINI-SPECTACLE L’ENFANT DU PHARE

CINÉ-DÉGUISÉ DIM. 26 MAI À 10H30
Avant-Première MISSION : YETI DÈS 7 ANS
+ MINI CINÉ-CONCERT

CINÉ-CLUB IMAGE SAMEDI 18 MAI À 20H
JASON ET LES ARGONAUTES DÈS 8/9 ANS
+ MINI-CONFÉRENCE SUR LES EFFETS SPÉCIAUX
DIMANCHE 19 MAI À 10H
ATELIER VOIR ET FAIRE DÈS 8ANS
UN TOURNAGE DANS LA SALLE DE CINÉMA !
CINÉ-RENCONTRE DIM. 19 MAI À 16H
DRAGON BALL SUPER : BROLY ! DÈS 7 ANS
+ RENCONTRE AVEC BRIGITTE LECORDIER

L ES J EUNES
FO NT AUSSI
L EUR C I NÉMA
DU 28 MAI AU 7 JUIN 2019

DÈS
12 ANS

CINÉ-DÉCOUVERTE MER. 22 MAI A 14H30
M. LINK DÈS 6 ANS
+ SURPRISES DES ENFANTS

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
MÊME PAS PEUR ! MAR. 28 MAI À 19H
ENTRÉE LIBRE

CINÉ-SPECTACLE VEN. 24 MAI À 19H30
Avant-Première
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES DÈS 5 ANS
+ MINI-SPECTACLE MANITOU

CINÉ-LÉGENDE MAR. 4 JUIN À 19H
ALEX LE DESTIN D’UN ROI

CINÉ-SPECTACLE SAM. 25 MAI A 10H30
Avant-Première
ZEBULON ET AUTRES COURTS DÈS 4 ANS
+ MINI-SPECTACLE LA BELLE ET LES BÊTES

CINÉ-RENCONTRE VEN. 7 JUIN À 19H
LET’S DANCE
+ RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

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

CINÉ-80'S MER. 5 JUIN À 19H
GHOSTBUSTERS

