Parvana
FILM D’ANIMATION DE NORA TWOMEY, ÉTATS-UNIS/CANADA/
IRLANDE/LUXEMBOURG/ÉGYPTE, 1H34, VF

PARVANA

Parvana est une petite fille vivant en Afghanistan. C’est
la guerre et son père a été jeté en prison. Pour faire vivre
sa famille, Parvana se déguise en garçon afin de pouvoir
travailler. La pression est dure pour chaque acte de la vie
quotidienne.... mais elle n’est pas la seule à résister et va
vivre la solidarité face à l’oppression.

LES INDESTRUCTIBLES 2

La famille Indestructible est une famille active. Hélène
reprend du service en tant qu’Elastic-girl tandis que Bob
s’occupe des trois enfants... et découvre que le bébé
Jack-Jack possède des pouvoirs incommensurables !
Alors lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, il va falloir
se serrer les coudes pour l’affronter en super-héros !

Après la culture celtique, les studios du Chant de la mer
et de Brendan et le secret de Kells nous plongent dans
la tradition du conte persan, avec un récit ancré dans un
contexte historique et culturel très précis, Kaboul en 2001
sous l’oppression des Talibans. Servi par une très belle animation Parvana parvient à raconter une terrible réalité avec
ce qu’il faut de mise à distance, et de beaux personnages.

EN AVANT PREMIÈRE

FANTASTIC
MR. FOX

14 ans après le succès du film Les Indestructibles, enfin
notre famille de super-héros préférée est de retour !

S É A N C E S L E S : MER. 18 JUILLET À 14H30
JEU. 19 JUIL. À 14H30 EN • VEN. 20 JUIL. À 14H30
MAR. 24 JUIL. À 14H30 EN

JEU. 14 JUIN À 10H

SÉANCES AUSSI LES : MER. 27 JUIN À 14H30
JEU. 28 JUIN À 10H • VEN. 29 JUIN À 10H • MAR. 3 JUIL.
À 9H30 Possibilité de programmer votre séance « sur
mesure », contactez-nous !

DÈS
8 ANS

DÈS
6 ANS

FILM D’ANIMATION DE GENNDY TARTAKOVSKY, ÉTATS-UNIS,
2018, 1H30 ENVIRON, VF

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES

FILM D’ANIMATION DE WES ANDERSON, ÉTATS-UNIS, 2010, 1H28, VF
ADAPTÉ DU ROMAN DE ROALD DAHL

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme,
Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les
autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers.
Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.
Chef d’œuvre du cinéma d’animation en stop motion, avec
des personnages et des décors d’une finesse inouïe, réalisé
par le grand maître Wes Anderson (Grand Budapest Hotel,
Moonrise Kingdom, L’Île aux chiens), ce film de gangsters
de la ferme est un régal de précision, de drôlerie, de vivacité
et d’intelligence ! À voir et revoir sans modération.
DÈS
8 ANS

SÉANCES LES :

MER. 4 JUIL. À 14H30

FILM D’ANIMATION DE BRAD BIRD, ÉTATS-UNIS, 2018, 1H55, VF,
2D ET

Notre famille de monstres préférée s’embarque pour une
croisière de rêve loin de l’hôtel pour enfin se reposer ! Tout
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs
de volley monstres, excursions exotiques et séances
de bronzette au clair de lune. Mais les vacances idéales
virent vite au cauchemar lorsque Drac est tombe sous le
charme de la mystérieuse capitaine du navire…
On embarque sans se faire prier dans cette croisière des
monstres au cœur tendre. Ce troisième volet nous réserve
un nouveau scénario romantique et bien ficelé qui touchera
le plus grand nombre !

S É A N C E S L E S : MER. 22 AOÛT À 14H30
VEN. 24 AOÛT À 14H30 • MAR. 28 AOÛT À 14H30

DÈS
6 ANS

MAR. 10 JUIL. À 14H30

RÉALISÉ PAR JACQUES TATI, FRANCE, 1953, 1H28
AVEC Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites
pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur
Hulot qui, le nez en l’air, bouleverse par sa nonchalance
les vacanciers qui s’installent avec leurs habitudes de
citadins dans cette petite station balnéaire de la côte
atlantique.
Envie de vacances ? Avec M. Hulot, le comique naît de la
contradiction entre son engouement et les réactions des
vacanciers bougons, qui ne savent décidemment pas se
détendre. Un burlesque de haute voltige, qui donne autant
à voir qu’à penser !

DÈS
6 ANS

SÉANCES LES :

JEU. 5 JUIL. À 10H

VEN. 6 JUIL. À 9H30

FERDINAND

FILM D’ANIMATION DE CARLOS SALDANHA, ÉTATS-UNIS, 1H49, VF

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de
son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine.
Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il
se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
Enfin un long métrage d’animation sur Ferdinand, le taureau anti-corridas, qui préfère les fleurs et le flamenco
que de tenter d’embrocher des toreros. Un message de
non-violence qui fait du bien, dans une Espagne de rêve,
bucolique et colorée.
DÈS
6 ANS

S É A N C E S L E S : MER. 11 JUIL. À 14H30
VEN. 13 JUIL À 14H30 • MAR. 17 JUIL À 14H30

LE TRIANON FERME SES PORTES DU 25 JUILLET AU 21 AOÛT

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
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

LES VACANCES DE
MONSIEUR HULOT

DU 2 MAI
AU 28 AOÛT 2018

PROGRAMME

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

LE VOYAGE DE RICKY

FILM D’ANIMATION DE TOBY GENKEL ET REZA MEMARI, BELGE/
ALLEMAND/LUXEMBOURGEOIS/NORVÉGIEN, 2018, 1H24

RITA ET CROCODILE

Ricky est un moineau orphelin qui a été recueilli par une
famille de cigognes à sa naissance. Quand sa famille
adoptive se prépare pour la grande migration d’automne
vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau
n’est de taille à faire un si long voyage. Mais Ricky est
bien résolu à prouver qu’il est une vraie cigogne malgré
tout, et il s’envole, tout seul, pour le continent africain.

SÉANCES LES :
DÈS
5 ANS

PROFESSEUR
BALTHAZAR

SÉANCE LE :

LA NEIGE • FABIEN VOLE • BIM BAM BOUM • L’ARC-EN-CIEL • LE
BONHEUR À DEUX

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou
acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs
rêves les plus fous.

SÉANCE LE :

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT

MER. 9 MAI À 14H30

SÉANCES LES :

ROSA ET DARA
LEUR FABULEUX
VOYAGE

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

Rosa et Dara passent leurs vacances dans la ferme
de leurs grands-parents farfelus. Pour retrouver leurs
vaches égarées, les fillettes vont se lancer dans un tour
du monde en voiture volante ! L’occasion d’en savoir
plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de l’eau.

DÈS
5 ANS

SÉANCE LE :

GRENOUILLES
ET COMPAGNIE

Un dessin animé d’aventures, espagnol, qui vous fera
voir du pays, à la manière d’un Indiana Jones des temps
modernes, on savoure !

DÈS
6 ANS

SÉANCE LE :

MER. 23 MAI À 14H30

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES

PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION, 1998-2017,
POLOGNE/BELGIQUE/RUSSIE/FRANCE/ALLEMAGNE, 30 MIN
PROGRAMME CONÇU PAR LE FESTIVAL CINÉ JUNIOR 2018
HEE HEE HATTY • LES GRENOUILLES • PETIT POISSON • LA MARE
AUX TÊTARDS • FOURMI • L’OIE A DES ENNUIS

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.

Qui se cache près de la mare remplie de nénuphars, dans
le trou d’un lac gelé ou encore dans la forêt baignée
de lumière ? Grenouilles, insectes, poissons, fourmis,
oiseaux… ces six histoires colorées nous entraînent sur
les traces des animaux du bord de l’eau !

VEN. 11 MAI À 10H

SÉANCES LES :

DÈS
2 ANS

JEU. 24 MAI À 10H

MAR. 29 MAI À 10H

FILM D’ANIMATION DE ENRIQUE GATO, DAVID ALONSO, ESPAGNE,
2018, 1H26, VF

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, archéologue : un anneau d’or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur
du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en
or. Mais l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau
et kidnappe Sara. Tad se lance alors à la recherche de son
amie dans une folle aventure autour du globe.

CINÉ-CONCERT

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

PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES, NATALIA CHERNYSHEVA,
KATERINA KARHANKOVA, MARTIN DUDA, FRANCE, 2018, 49’

en avant-programme : deux courts-métrages mis en musique
en direct par les élèves de 5ème CHAM du conservatoire de
Romainville. Tarif spécial 1 place + 1 friandise = 3,10F

JEU. 31 MAI À 10H

VEN. 1 ER JUIN À 10H

L’art du spectacle est de mise pour cette séance spéciale
où vous serez accueillis par les enfants des centres de
loisirs « classe image » de Romainville !

FILM D’ANIMATION DE MAREK BENEŠ, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
2018, 40’, VF

SÉANCE LE :

Un film engagé, par un réalisateur français bourré de talent
et de fantaisie. L’occasion de réfléchir en beauté sur le
monde qui nous entoure et les moyens de protéger notre
planète qui en a tant besoin !

DÈS
7 ANS

LES ENFANTS
21
Festival FONT LEUR
CINÉMA
e

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
FILM D’ANIMATION DE JACQUES-REMY GIRERD ET BENOIT CHIEUX,
FRANCE, 2013, 1H25

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.
Mais la catastrophe n’est pas loin…

MER. 16 MAI À 14H30

DÈS
3 ANS

Derrière un personnage loufoque et des histoires au ton
parfois absurde, se cache en réalité un homme généreux
qui délivre des messages poétiques, surréalistes et philosophiques… une série culte en Hongrie qui retrouve une
nouvelle jeunesse avec cette version restaurée !
DÈS
4 ANS

AU ZOO • À LA BELLE ÉTOILE • À LA PÊCHE • LES MYRTILLES • LE
HÉRISSON • LA LUGE • AU SKI • LA NUIT

Des aventures, de l’amitié, et de très jolis dessins
crayonnés !

MER. 2 MAI À 14H30

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE ZLATKO
GRGIC ET BORIS KOLAR, CROATIE, 1967/1977, 45’, VF

TANTE HILDA

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé,
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami Crocodile. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson,
font des courses de luge. Ils partent même sur la Lune !

On doit tous un jour apprendre à voler de ses propres ailes !
Ce récit d’apprentissage donnera du courage à ceux qui
se sentent tout petits.
VEN. 4 MAI À 10H

PROGRAMME DE 8 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE SIRI
MELCHIOR, DANEMARK, 2017, 40’, VF

MER. 6 JUIN À 14H30

FILM D’ANIMATION DE CHRISTOPH LAUENSTEIN, WOLFGANG
LAUENSTEIN, ALLEMAGNE, LUXEMBOURG, DANEMARK, 2018, 1H20, VF

Léo a 12 ans et vit seul avec son père, avec qui il a du mal
à communiquer. Lorsque trois extra-terrestres débarquent
près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué
dans de folles aventures. A l’aide de ses nouveaux amis, il
découvre en lui des qualités qu’il ne croyait pas posséder,
et va apprendre à grandir, et à faire face à ses problèmes.
Cette comédie inspirée de films et de bande-dessinées
de science-fiction, avec des personnages, drôles, vifs et
attachants, transmet un message humain et chaleureux
et aborde discrètement des problématiques familiales.
Une agréable surprise !

DÈS
7 ANS

S É A N C E S L E S : MER. 13 JUIN. À 14H30
VEN. 15 JUIN À 10H • MAR. 19 JUIN À 10H

FILM D’ANIMATION DE WILL GLUCK, ÉTATS-UNIS, 2018, 1H35, VF

PIERRE LAPIN

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 !

RETOUR VERS
TANTE
LE FUTUR
HILDA

LUN. 14 MAI À 10H

DÈS
8 ANS

MAR. 5 JUIN À 9H45

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

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.
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, et parfois sombre car elle traite de l’oubli et
de la nécessité de se rappeler des êtres aimés pour exister.

Un film culte qui vieilli très bien, pour faire découvrir la
science-fiction et la notion de voyage spatio-temporel
aux plus jeunes. Toujours aussi jubilatoire, on vous l’assure !

SÉANCES LES :
DÈS
7 ANS

LE VOYAGE DE LILA

AVEC Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

1985. Le jeune Marty McFly mène l’existence d’un lycéen
comme les autres. Ami de l’excentrique professeur
Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps grâce une
DeLorean modifiée. Mais la démonstration tourne mal
et Marty se retrouve transporté en 1955.

Dans des décors réels, cette adaptation des célèbres
livres jeunesse Pierre Lapin de Beatrix Potter mélange
avec inventivité les techniques d’animation et de prises
de vues réelles, pour servir une histoire palpitante.

SÉANCE LE :

RÉALISÉ PAR ROBERT ZEMECKIS, ÉTATS-UNIS, 1985, 1H56, VF

MER. 30 MAI À 14H30
DÈS
6 ANS

SÉANCES LES :
VEND. 22 JUIN À 10H

MER. 20 JUIN À 14H30

