DONNE-MOI DES AILES

20 ANS DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

ZÉBULON
LE DRAGON

C’est une grotte immense, incrustée de cristaux et remplie de restes pétrifiés de mammifères géants de la
période glaciaire, ainsi que de centaines de peintures
rupestres, des œuvres d’art spectaculaires réalisées
il y a plus de 30 000 ans à l’époque des mammouths.

DÈS
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FESTIVAL DU FILM FRANCO ARABE DE NOISY-LE-SEC

LA REINE SOLEIL

FILM D’ANIMATION DE PHILIPPE LECLERC, FRANCE, BELGIQUE,
HONGRIE, 2007, 1H17, VF • RESSORTIE EN VERSION RESTAURÉE

Dans l’Egypte antique, Akhesa, princesse de 14 ans, est
loin d’imaginer qu’elle règnera un jour... Fâchée contre son
père le pharaon Akhenaton qui la confine dans l’enceinte
du palais royal, Akhesa veut découvrir pourquoi sa mère,
la reine Nefertiti, est partie s’exiler sur l’île d’Eléphantine.
Elle décide de s’enfuir, accompagnée de Thout, prince
et adolescent comme elle.

Les réalisateurs des célèbres Gruffalo et Monsieur Boutde-bois reviennent nous divertir et nous faire réfléchir
avec ce nouvel opus aux couleurs toujours tendres et aux
personnages attachants.

S É A N C E S L E S : MER. 27 NOV À 14H30
VEN. 29 NOV. À 10H • MAR. 3 DÉC. À 9H30

DÈS
5 ANS

NOËL EN FÊTE

SÉANCES LES :

DÈS
5 ANS

LES ENFANTS
DU CHEMIN DE FER

MER. 13 NOV À 14H30

FESTIVAL DU FILM FRANCO ARABE DE NOISY-LE-SEC

Ce très beau film d’animation utilise différentes techniques
pour évoquer le passé et le présent. Sensible et bienveillant,
Wardi montre que ce qui compte dans la grande Histoire,
ce sont les histoires individuelles, les récits de vie, et les
souvenirs. Un film sur la famille.

DÈS
S
10 A N

SÉANCES LES :

MAR. 12 NOV. À 10H EN VF

JEU. 14 NOV. À 9H30 EN VO

LE VOYAGE
DANS LA LUNE

Solan la pie et Ludvig le hérisson décident d’aller sur la
Lune à bord de la fusée construite par l’inventeur Féodor…
Après De la neige pour Noël et La Grande course au
fromage, revoilà une nouvelle aventure norvégienne en
pâte à modeler, qui n’est pas sans rappeler Wallace et
Gromit et leurs folles inventions.

S É A N C E S L E S : : MER. 20 NOV. À 14H30
VEN. 22 NOV. À 10H • MAR. 26 NOV. À 9H30
DÈS
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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 06/13
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Centres de loisirs : 2,50 p par enfant
FILM D’ANIMATION DE RASMUS A. SIVERTSEN, NORVEGE, 2019,
1H20, VF

Roberta, Peter et Phyllis vivent à Londres, dans une grande
et belle villa, jusqu’à ce qu’un soir leur père disparaisse et
que la mère et les trois enfants déménagent pour une petite
maison à la campagne. Les trois enfants découvrent que la
maison surplombe une ligne de chemin de fer...

S É A N C E S L E S : JEU. 12 DÉC. À 9H30
VEN. 13 DÉC. À 10H ET 14H30

FILM D’ANIMATION DE MATS GRORUD, NORVÈGE/FRANCE/SUÈDE,
2017, 1H20, VF ET VO

Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit au Liban
avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est
née. C’est Sidi, son arrière-grand-père qui s’y est installé
le premier en 1948 quand il a été chassé de son village
en Galilée. Wardi garde l’espoir qu’un jour, lui et sa famille,
retournent en Galilée. Car Sidi a toujours la clé…

RÉALISÉ PAR LIONEL JEFFRIES, GRANDE-BRETAGNE, 1970, 1H49, VF

Le passage quotidien du train avec ce qu’il porte en lui d’inconnu,
d’exotisme et d’infinis possibles, est d’abord une attraction puis
un moyen d’action pour ces enfants dégourdis, plein de vie et
d’humanité, qui veulent sauver leur père, mais aussi d’autres
personnes en détresse qu’ils rencontrent. Une chronique sociale
qui rappelle le réalisme de Ken Loach, mais à hauteur d’enfants
qui sont des ambassadeurs de la bonne humeur.

MAR. 19 NOV. À 10H

WARDI

TARIF UNIQUE : 3,50€

AU PROGRAMME : un grand classique de l’enfance, déniché dans la malle aux trésors du patrimoine
cinématographique. Et pour que la fête soit plus belle, un spectacle surprise en avant-programme sur
la scène du trianon ! À la fin de la séance, pour ravir les papilles, une sucrerie est offerte à chacun.

Un joli film d’aventure, au temps des pharaons et des
pyramides, accompagné d’une très belle musique traditionnelle de flûte orientale.
DÈS
7 ANS

CYCLE • CŒUR FONDANT • ZÉBULON LE DRAGON

Deux petites filles viennent s’installer à la campagne
avec 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 !

Dans un saisissant voyage visuel en 3D, le cinéaste nous
entraîne à la rencontre de nos très lointains ancêtres, et
à la découverte de la naissance de l’art. Un documentaire
exceptionnel pour un émerveillement saisissant !

SÉANCES LES : MER. 6 NOV. À 14H30
JEU. 7 NOV. À 14H30 • VEN. 8 NOV À 9H30

3 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE JEROEN JASPERT ET
DANIEL SNADDON, SYTSKE KOK ET SOPHIE OLGA DE JONG,
BENOIT CHIEUX, GB/PAYS-BAS/FRANCE, 2018, 53 MIN, VF

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 : Merico

LA GROTTE
DES RÊVES PERDUS

DOCUMENTAIRE DE WERNER HERZOG, FRANCE, 2011, 1H30, EN 3D

D U 4 S E PT E M B R E
AU 3 D É C E M B R E 2 01 9

PROGRAMME

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

DORA ET LA
CITÉ PERDUE

BONJOUR
LE MONDE !

RÉALISÉ PAR JAMES BOBIN, ÉTATS-UNIS/AUSTRALIE, 2019,
VF, 1H30
AVEC Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria

Après des années à explorer la jungle avec ses parents,
Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie :
l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand
elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger...

SÉANCE LE :

WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE

MER. 4 SEP. À 14H30

DÈS
5 ANS

FILM D’ANIMATION DE KEIICHI HARA, JAPON, 2019, 1H55, VF

MER. 2 OCT. À 14H30
JEU. 3 OCT. À 10H30 • MAR. 8 OCT. À 14H30

DRÔLES
DE PLANÈTES

Akané est une jeune fille rêveuse. Un jour, dans l’étrange
bric-à-brac de la boutique de sa tante antiquaire, elle pose
sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage
secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un
autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle seule peut
éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume et
sauver Wonderland.

SÉANCE LE :

MISSION YETI

MER. 11 SEP. À 14H30

PROGRAMME CONÇU PAR LE FESTIVAL CINÉ JUNIOR 2019

MER. 2 OCT. À 10H30
VEN. 4 OCT. À 10H • MAR. 8 OCT. À 10H

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT

S É A N C E L E : JEU. 17 OCT. A 10H
MAR. 22 OCT. À 10H30 • JEU 24 OCT. À 10H30
MAR. 29 OCT À 10H30 • JEU. 31 OCT. À 10H30

DÈS
NS
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SHAUN LE MOUTON
LE FILM : LA FERME
CONTRE-ATTAQUE

FILM D’ANIMATION D’EDMUNDS JANSONS, LETTONIE ET POLOGNE,
2019, 1H10, VF
D’APRÈS LE LIVRE DOG TOWN DE LUIZE PASTORE

SÉANCES LES :

MER. 9 OCT. À 14H30

VEN. 11 OCT. À 10H

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

Avec humour et poésie, ces films revisitent le loup des
contes, et reviennent sur de nombreux clichés associés à
ce « personnage mythique » : le loup doit faire peur, être fort,
dominant. Des stéréotypes que nous retrouvons aujourd’hui
dans nos relations sociales et qu’il est bon de combattre !

FILM D’ANIMATION DE WILL BECHER ET RICHARD PHELAN,
GRANDE-BRETAGNE, 2019, 1H30, VF

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun.
A son bord, une adorable et malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA. Elle est immédiatement adoptée
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée
à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique.
Toujours sans paroles, mais tellement expressifs, les personnages en pâte à modeler continuent de nous faire rire
et de nous attendrir.

Une très belle animation en papiers découpés pleine
de rebondissements. C’est une fable écologique et
philosophique, à la fois ancrée dans un réalisme social
et pleine de magie.
DÈS
7 ANS

6 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE REMI DURIN, ARNAUD
DEMUYNCK ET PASCALE HECQUET, FRANCE/BELGIQUE, 2019, 52’, VF

Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous
les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !

Jacob doit passer une semaine chez son oncle Ange et
sa cousine Mimi qui vivent dans un quartier populaire
presque rural. Avec l’aide de drôles de chiens qui parlent,
Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un
colossal et destructeur projet immobilier.

Les aventures rocambolesques de deux personnages
loufoques au pays du Yéti, dans les hautes montagnes
de Katmandou au Népal.
MER. 18 SEP. À 14H30

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Avec humour et poésie, ces histoires font découvrir un ailleurs
pour enrichir sa perception du monde !

FILM D’ANIMATION DE PIERRE GRÉCO ET NANCY FLORENCE
SAVARD, CANADA, 2019, 1H25, VF

SÉANCE LE :

PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION GB/RÉP.
TCHÈQUE/JAPON/RUSSIE/LITUANIE/CORÉE DU S., 2010-2017, 40’

SÉANCES LES :

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce,
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine,
le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et
d’envahir la plaine où habitent les hommes. Les ours et
les hommes vont-ils pouvoir s’entendre ?

S É A N C E S L E S : MER. 16 OCT. À 14H30
VEN. 18 OCT. À 10H • MAR. 22 OCT. À 14H30

DÈS
7 ANS

Depuis la nuit des temps les hommes sont intrigués par
les phénomènes célestes : la lune, les étoiles, le jour et la
nuit… L’écran de cinéma devient avec ce programme une
fenêtre ouverte sur un ciel peuplés d’animaux nocturnes,
de créatures imaginaires, et de paysages féériques !

DÈS
3 ANS

FILM D’ANIMATION DE LORENZO MATTOTTI, ITALIE/FRANCE, 2019,
1H22, VF

Conte moral sur les vices et vertus du pouvoir, ce film est
aussi un hommage au théâtre à l’italienne. Tout en géométrie et en couleurs vives, le film revêt une esthétique
singulière, avec de sublimes décors d’inspiration picturale !

LUNETTE • DOMINO • HOMETOWN • THE THEORY OF SUNSET
MR NIGHT HAS A DAY OFF • OÙ EST LA LUNE ?

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…

DÈS
6 ANS

Dans l’eau et au bord de l’eau vivent de nombreux animaux et végétaux. Ils naissent un jour, puis grandissent
et cohabitent les uns avec les autres. Poissons, hérons,
castors, tous se posent des questions sur la vie, et
s’émerveillent du monde !

SÉANCES LES :

Nouveau film du réalisateur de Miss Hokusaï, Wonderland
est un film d’aventure fantastique, aux paysages merveilleux, tel un « Alice au pays de merveilles » japonais,
qui rend hommage à la vie et à la nature !
DÈS
7 ANS

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Réalisés en papier mâché, dans de superbes décors
aquarellés, les animaux explorent le monde aquatique
et discourent sur le monde vivant. Cette proposition
entre fiction et documentaire extrêmement originale
est réjouissante et drôle, et vous fera voir la nature
comme vous ne l’avez jamais vue !

Le réalisateur d’Alice de l’autre côté du miroir nous
nous plonge ici dans une jungle tout à la fois fascinante,
dangereuse mais hospitalière et généreuse, et fait de sa
jeune héroïne un modèle de liberté et d’intégrité. Un film
drôle et entrainant !
DÈS
8 ANS

FILM D’ANIMATION D’ANNE-LISE KOEHLER ET ÉRIC SERRE,
FRANCE, 2019, 1H10

S É A N C E S L E S : MER. 23 OCT. À 14H30
JEU. 24 OCT. À 14H30 • VEN. 25 OCT. À 14H30
LUN. 28 OCT. À 14H30 • MAR. 29 OCT. À 14H30

DÈS
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RÉALISÉ PAR NICOLAS VANIER, FRANCE, 2019, 1H53

LE MYSTÈRE
DES PINGOUINS

ZOMBILLENIUM

FILM D’ANIMATION DE HIROYASU ISHIDA, JAPON, 2019, 1H57, VF

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa
petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le
jeune Aoyama décide de mener l’enquête ! Il constitue
une équipe pour percer le secret des pingouins. Mais
ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une
série d’événements extraordinaires...

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium,
les zombies, vampires, et loups garous sont de vrais
monstres dont l’âme appartient au Diable, et qui doivent
travailler dans le parc pour l’éternité... Jusqu’à l’arrivée
d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité !
Adapté de la BD, ce film d’aventure et de monstres est
délicieusement parodique, intelligent, sensible et exaltant !
Il est à la fois un conte sur la vie et l’amour et une critique
de la société de consommation, le tout avec une musique
rock et des dessins très créatifs.

Ce film d’animation typiquement japonais, avec un
grand souci des détails, a l’originalité d’être une véritable
enquête, haletante et fantastique, aux accents de « fin
du monde », qui ne manquera pas de nous faire penser
à l’avenir de notre planète.
DÈS
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SÉANCE LE :

MER. 25 SEP. À 14H30

DONNE-MOI
DES AILES

FILM D’ANIMATION D’ARTHUR DE PINS ET ALEXIS DUCORD,
FRANCE, 2017, 1H18

DÈS
7 ANS

SÉANCES LES :

MAR. 15 OCT. À 10H
JEU. 31 OCT. À 14H30 : SÉANCE SPÉCIALE
HALLOWEEN, VENEZ DÉGUISÉS !

AVEC Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils
vont se rapprocher autour d’un projet fou : un incroyable
et périlleux voyage en ULM pour sauver une espèce en
voie de disparition...
Le réalisateur de Belle et Sébastien et de L’école buissonnière nous embarque cette fois dans le ciel avec
un film aux allures de conte et de récit d’apprentissage.

DÈS
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S É A N C E S L E S : MER. 30 OCT. À 14H30
MAR. 5 NOV. À 9H30 ET 14H30
(autres séances possibles sur demande)

