Pierre Lapin

CROC-BLANC

FILM D’ANIMATION D’ALEXANDRE ESPIGARES, FRANCE, 2018,
1H20

LE VOYAGE DE LILA

Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de papier. Seul
Ramon, un petit garçon qui, il y a quelques années,
aimait lire le conte de Lila, peut la sauver.

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant.
Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
C’est notre film coup de cœur de l’hiver : une prouesse à la
fois artistique et technologique, et un scénario haletant,
émouvant, vivant, qui sait aussi faire la part belle au silence
de la forêt enneigée et à la contemplation de la nature
qui frémit. A ne pas manquer !

DÈS
7 ANS

S É A N C E S L E S : MER. 11 AVR. À 14H30
JEU. 12 AVR. À 10H • LUN. 16 AVR. À 14H30
MAR. 17 AVR. À 14H30

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT

On admire les très beaux dessins de ce film produit en
Amérique latine, qu’il s’agisse de la jungle et sa végétation
luxuriante, ou des personnages simples et doux de cette
histoire poétique.

SÉANCES LES :
DÈS
NS
6/ 7 A

FILM D’ANIMATION DE WES ANDERSON, ÉTATS-UNIS, 2018,
DURÉE NON -COMMUNIQUÉE, VF

L’ÎLE AUX CHIENS
FILM D’ANIMATION DE MAREK BENEŠ, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
2018, 40’, VF

Âge indéterminé pour le moment : nous contacter

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire
de Megasaki ordonne que tous les chiens de la ville
soient envoyés sur une île en quarantaine. Le jeune
Atari, 12 ans, se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Cinq chiens intrépides et attachants
décident de l’aider.
Le réalisateur de Fantastic Mr Fox et Moonrise Kingdom,
nous livre ici un film d’animation toujours aussi léché,
savoureux, délicieux !

C’est le retour des deux personnages en marionnettes et de
la musique guillerette qui nous reste dans la tête ! Toujours
aussi stimulants, drôles, et déjantés, on ne s’en lasse pas !
Des films pour développer le vocabulaire du quotidien, et
découvrir le genre burlesque au cinéma.

SÉANCES LES :

MER. 9 MAI À 14H30

VEN. 11 MAI À 10H

S É A N C E S L E S : VEN. 20 AVR. À 10H30
MAR. 24 AVR. À 10H30 • JEU. 26 AVR. À 10H30
FILM D’ANIMATION DE WILL GLUCK, ÉTATS-UNIS, 2018, 1H35, VF

Pierre Lapin et ses amis de la forêt, tels que cerfs,
sangliers, ou écureuils, organisent une fête géante dans
le jardin de Monsieur McGregor. Mais quand ils décident
de rentrer dans sa maison pour organiser un festin, les
choses vont se gâter !
Dans des décors réels et avec un véritable acteur en chair
et en os, cette adaptation des célèbres livres jeunesse
Pierre Lapin de Beatrix Potter mélange avec inventivité
les techniques d’animation et de prise de vue réelle.

S É A N C E S L E S : MERC. 18 AVR. À 14H30
JEU. 19 AVR. À 14H30 • VEN. 20 AVR. À 14H30 •
LUN. 23 AVR. À 14H30 • MAR. 24 AVR. À 14H30

DÈS
6 ANS

INFOS
PRATIQUES
TARIFS

RÉSERVATIONS

Écoles maternelles et élémentaires :
2,30 p par enfant

Pour la venue en groupe, la réservation
est obligatoire.
Tél. : 01 83 74 56 00
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Centres de loisirs : 2,50 p par enfant

SHERLOCK
GNOMES

FILM D’ANIMATION DE JOHN STEVENSON, ÉTATS-UNIS, 2018,
1H45 (À CONFIRMER), VF

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous
avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée
du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler
à leur secours : Sherlock Gnomes. Le célèbre détective,
fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec
son acolyte Watson pour mener l’enquête.
Une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros
vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face
cachée de leur ville !

S É A N C E S L E S : MERC. 25 AVR. À 14H30
JEU. 26 AVR. À 14H30 • VEN. 27 AVR. À 10H30 ET 14H30

Gratuité pour 1 accompagnateur
- pour 8 enfants (maternelles)
- pour 10 enfants (primaires)
Location des lunettes

gratuite.

Règlement par chèque ou CB.
Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.
Téléchargez le programme
et abonnez-vous à la newsletter
jeune public, sur
www.cinematrianon.fr
Suivez Le Trianon sur Facebook :
Cinema.letrianon

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’informations sur les films,
pour suggérer la programmation d’un film
spécial, pour toute demande particulière,
contactez l’équipe jeune public :
Dominique Mulmann :
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
01 83 74 56 13
Suzanne Duchiron :
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
01 83 74 56 06

Coordination : Est Ensemble et Le Trianon I Graphisme et mise en page : www.comme-quoi.fr - Impression : L’Artésienne I papier certifié à 40 % FSC et 60% recyclé

PIERRE LAPIN

DÈS
6 ANS

MER. 2 MAI À 14H30

VEN. 4 MAI À 10H

Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur
un terrain où tout est à construire. Mais comme rien
n’arrête nos deux bricoleurs, ils se lancent gaiment dans
les travaux pour se bâtir une toute nouvelle maison.

DÈS
3 ANS

FILM D’ANIMATION DE MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ, COLOMBIE/URUGUAY, 2018, 1H20, VF

DU 28 FÉVRIER
AU 11 MAI 2018

PROGRAMME

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

RÉALISÉ PAR CLOVIS CORNILLAC, FRANCE, 1H37

BELLE ET SEBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE

LES AVENTURES DE SPIROU
ET FANTASIO

AVEC Felix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Deux ans ont passé et Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Mais Joseph, l’ancien maître de
Belle à la méchanceté assumée, ressurgit bien décidé
à récupérer sa chienne. Sébastien se retrouve face à
une terrible menace, et il va devoir tout mettre en œuvre
pour protéger son amie et ses petits...
Cette suite des aventures savoyardes ne peut que réjouir
les amoureux de Belle et Sebastien. Cette fois, le film prend
des allures de western avec un méchant truand (vraiment
méchant) qui aime jouer du révolver, et des séquences de
suspense qui vous tiendront en haleine.

S É A N C E S L E S : MER. 28 FÉV. À 14H30
JEU. 1 ER MAR. À 14H30 • VEN. 2 MAR. À 14H30 •
MAR. 13 MAR. À 10H

DÈS
NS
8/ 9 A

FESTIVAL TÉLÉRAMA
ENFANT
LA RONDE
DES COULEURS

6 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION, ALLEMAGNE/FRANCE/
ROYAUME-UNIS/LETTONIE/JAPON, 2017, 41’, VF
LOOKS, LE PETIT LYNX GRIS • MAILLES • PICCOLO CONCERTO •
LA FILLE QUI PARLAIT CHAT • LA COMPTINE DE GRAND-PÈRE •
LE PETIT CRAYON ROUGE

DÈS
9 ANS

MAR 27 FÉV. À 10H30

DÈS
6 ANS

FÊTE DU
DRÔLES
COURT-MÉTRAGE D’INVENTIONS !

DÈS
7 ANS

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE

RÉALISÉ PAR PAUL KING, GRANDE-BRETAGNE, 2017, 1H47, VF
AVEC Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, et la voix de
Guillaume Gallienne

Énorme succès à sa sortie, ce film reste toujours d’actualité en mettant au cœur du récit les difficultés liées à
l’immigration. Ce thème est abordé avec espoir et humour
au sein d’un conte avant tout initiatique et divertissant.

SÉANCES LES :

S É A N C E S L E S : MER. 7 MAR. À 14H30
VEN. 9 MAR. À 10H • LUN. 12 MAR. À 10H

LE PETIT BONHOMME DE POCHE • TOILE D’ARAIGNÉE • LE
DRAGON ET LA MUSIQUE • À TIRE D’AILE • LE NUAGE ET LA
BALEINE • LA LUGE

DÈS
3 ANS

SÉANCES LES :

VEN. 30 MAR. À 10H

MAR. 3 AVR. À 10H

BLUE

DOCUMENTAIRE DE KEITH SCHOLEY ET ALASTAIR FOTHERGILL,
ÉTATS-UNIS, 2018, DURÉE NON -COMMUNIQUÉE, VF

Ce documentaire nous plonge au cœur des océans et
nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses
et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile. Au cœur des récifs coralliens, se trouvent dauphins,
baleines à bosse, mais aussi les requins et les orques
qui surgissent de nulle part…
Une véritable immersion filmée au plus près de la faune
aquatique avec du matériel de technologie de pointe, ce
filme nous dévoile un monde secret et fascinant !

S É A N C E S L E S : MER. 4 AVR. À 14H30
VEN. 6 AVR. À 10H • MAR. 10 AVR. À 10H

DÈS
8 ANS

MER. 21 MAR. À 14H30

VEN. 23 MAR. À 10H

L’ÉTRANGE FORÊT DE
BERT ET JOSEPHINE

FILM D’ANIMATION DE HIROMASA YONEBAYASHI, JAPON, 2018,
1H45, VF

Le réalisateur de Arietty et le petit monde des chapardeurs
assure la relève du grand maître de l’animation japonaise
Hayao Miyasaki avec un film non seulement aux splendides
dessins et paysages, mais en outre « qui devrait parler aux
enfants du 21è siècle », d’après le cinéaste.

6 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION, SUISSE/GÉORGIE/RUSSIE,
2017, 35’, VF

Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques. La musique
joue un grand rôle dans ce programme, qui pourra être
accompagné de l’apprentissage de comptines, sur les
araignées, par exemple !

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
RACIALES

On retrouve toute la magie humoristique du cinéma britannique avec ces nouvelles aventures de l’ours Paddington
dans un film qui mêle prises de vues réelles et animation.
LUN. 5 MAR. À 10H

MER. 28 MAR. À 14H30

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte
ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !

MAR. 20 MAR. À 10H

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque
avec sa famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique.
Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau
pendant une terrible tempête et échoue dans le port
de New-York. Désormais seule, la jeune souris, aidée
par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour
retrouver sa famille…

C’est l’été et Mary vient d’emménager chez sa grandmère. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur
mystérieuse. Pour une nuit seulement, grâce à la fleur,
Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer
à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de
la magie…

DÈS
6 ANS

LES TROIS INVENTEURS DE MICHEL OCELOT, 1979, 13’
CONTRE TEMPS DE JÉRÉMI BOUTELET, THIBAUD CLERGUE, GAËL
MEGHERBI, TRISTAN MÉNARD, CAMILLE PERRIN, LUCAS VEBER, 2012, 8’
LE VOYAGE DANS LA LUNE DE GEORGES MELIÈS, 1902, 16’
MR. HUBLOT DE LAURENT WITZ, ALEXANDRE ESPIGARES, 2013, 11’

FILM D’ANIMATION DE DON BLUTH, ÉTATS-UNIS, 1986, 1H17 , VF

DÈS
6 ANS

Meg Murry ressemble à une collégienne comme les autres.
Mais la disparition de son père, un scientifique travaillant
pour le gouvernement, va l’amener à rencontrer trois guides
célestes venues sur Terre pour l’aider à le retrouver. Avec de
son ami Calvin, elle trouve au cours de sa quête un raccourci
spatiotemporel l’entraînant vers des mondes insoupçonnés…

SÉANCES LES :

DES TRÉSORS
PLEIN MA POCHE

PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES, FRANCE, 50MN

Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington
est devenu un membre populaire de la communauté
locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e
anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe
sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les
petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais le
livre est soudainement volé…

SÉANCES LES :

DÈS
NS
9/10 A

SÉANCE GRATUITE

SÉANCE LE :

AVEC Storm Reid, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey

JEU. 29 MAR. À 14H

Inventer, cultiver ses rêves, imaginer le futur, améliorer la
vie des autres… C’est le défi de tous les inventeurs dans
ces films, et qui les mène à toutes sortes de découvertes
fantastiques.
À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre histoires fabuleuses pour lier illusions et
inventions. Saurez-vous faire la différence ?

MAR. 6 MAR. À 10H

MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIÈRE

MER. 14 MAR. À 14H30

RÉALISÉ PAR AVA DUVERNAY, ÉTATS-UNIS, 2018, DURÉE
NON -COMMUNIQUÉE, VF

Adapté du roman éponyme de Madeline L’Englee, ce
film de science-fiction est aussi le récit d’apprentissage
de deux adolescents. Hollywood exige, le film vous en
mettra plein les yeux à grand renfort d’effet spéciaux
et de costumes grandiloquents !

LUN. 19 MAR. À 10H

JEU. 1 ER MAR. À 10H30

FESTIVAL TÉLÉRAMA
ENFANT PADDINGTON 2

Spirou et Fantasio n’ont pas toujours été amis... C’est
quand le Comte de Champignac, génial inventeur, est
enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, que nos deux
héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de
Spip, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une
poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique.

SÉANCES LES :

Six histoires bariolées et bigarrées pour faire l’expérience
des couleurs et offrir aux jeunes spectateurs un voyage
sensoriel et une véritable expérience de cinéma. Un
programme de grande qualité aux multiples ressources
pédagogiques pour développer la curiosité et la fibre
artistique des plus petits.

SÉANCES LES :

UN RACCOURCI
DANS LE TEMPS

AVEC Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia

On retrouve tous les personnages créés par Franquin dans
sa célèbre bande-dessinée, incarnés par des comiques
aguerris tels que Ramzy ou Alex Lutz, qui ont l’air de
bien s’amuser dans ce film d’aventures rocambolesques.

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore
dans une boite de crayons, les couleurs sont partout !

DÈS
3 ANS

RÉALISÉ PAR ALEXANDRE COFFRE, FRANCE, 2018, DURÉE
NON -COMMUNIQUÉE

LE CERF-VOLANT DU
BOUT DU MONDE

FILM D’ANIMATION DE FILIP POŠIVAC ET BÁRA VALECKA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 45’, VF

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la
forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la
peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert
s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un
groupe de champignons qui se chamaille sans cesse. Une
parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour où
les champignons lumineux commencent à disparaître…
DÈS
5 ANS

Ce film d’animation en volume est composé de très beaux
décors champêtres. La nature est représentée dans sa
diversité de couleurs, de matières, de sensations.

SÉANCES LES :
MAR. 27 MAR. À 10H

JEU. 22 MAR. À 10H

RÉALISÉ PAR ROGER PIGAUT, 1958, FRANCE, 1H22

Dans les années cinquante, à Montmartre, un quartier
de Paris, Pierrot, chef d’une petite bande de gamins,
découvre avec ses copains un magnifique cerf-volant
échoué sur un arbre. Il y a accrochée au cerf-volant une
lettre écrite en chinois… Et si les enfants partaient en
Chine découvrir son secret ?
Témoin de son époque, ce film de patrimoine peint une
bande d’enfants à l’accent de « titis parisiens », utilise
des trucages « à la Méliès », et porte un message de paix
entre les peuples qui reste intemporel.

DÈS
7 ANS

S É A N C E L E : LUN. 9 AVR. À 10H
(ou nous contacter pour d’autres séances possibles)

