DÉTECTIVE CONAN de SUSUMU MITSUNAKA

FILM D’ANIMATION DE SUSUMU MITSUNAKA, JAPON, 2022, 1H50, VF

En pleine cérémonie de mariage, la détective Miwako
Sato est agressée. Au même moment, un criminel qu’elle
a connu par le passé s’évade de prison. Est-ce vraiment
une coïncidence ? Conan et ses amis vont mener l’enquête, et démêler les mystères éparpillés !

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien
est rude, il perd ses repères et son confort citadin. Mais
petit à petit une relation se noue entre les habitants, les
élèves et lui, et il va apprendre autant des autres qu’ils
apprendra aux autres !

C’est le 25ème long-métrage basé sur le manga culte, et il a
toujours autant de succès ! Dans ce film, le jeune détective
devra faire appel aux souvenirs du passé, pour venir en
aide aux détectives alliés et combattre ses ennemis, qu’il
a côtoyé dans ses multiples aventures ! Une histoire tout
en dédales et en action, avec une musique rock !

Un beau film presque documentaire, non dénué d’humour
et surtout plein de vie, qui nous emmène loin de chez
nous, dans un pays où la force spirituelle des habitants
d’un village peut transformer un destin.

S É A N C E MER. 11 MAI À 14H30•
DÈS
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FILM D’ANIMATION DE HAYAO MIYAZAKI, JAPON, 2009, 1H41, VF

PONYO SUR LA FALAISE

Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une
petite fille poisson rouge nommée Ponyo. Le petit garçon
lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le
père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain
qui vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec lui
dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine,
Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke…

S É A N C E VEN. 13 MAI À 10H •

CŒURS VAILLANTS

TANTE HILDA

Pendant la Seconde Guerre mondiale, six enfants juifs
de 5 à 16 ans sont cachés, là où personne ne penserait
aller les chercher, au milieu des œuvres d’art du Louvre
stockées dans le château de Chambord. Traqués par les
nazis, ils s’enfuient dans le parc du domaine, aidés par
Rose, l’assistante du commissaire du Louvre, ainsi que
par le curé et un jeune garçon orphelin.

S É A N C E S MER. 18 MAI À 14H30 • VEN. 20 MAI À 10H •

LA RUÉE VERS L’OR

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…
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

S É A N C E MAR 31 MAI À 10H •

RÉALISÉ PAR MONA ACHACHE, FRANCE, 2021, 1H35
Avec Camille Cottin, Swann Arlaud, Patrick d’Assumçao

Se battant contre le chagrin et la peur, pourchassés, en
errance dans la forêt, ces enfants n’en restent pas moins
occupés à jouer, à lire et construire, à se disputer et se réconcilier. Malgré le danger qui les menace, la mort qui rôde, ce
film montre la propension des enfants à savoir goûter la
saveur du moment présent.

DÈS
S
10 A N

RÉALISÉ PAR CHARLES CHAPLIN, ÉTATS-UNIS, 1925, 1H12, VF
Avec Charlie Chaplin, Mack Swain

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers
d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal
précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il
trouve refuge dans une cabane isolée et fait la rencontre
de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen…

DÈS
NS
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SÉANCES MER. 25 MAI À 14H30 • VEN. 27 MAI À 9H45 •

DÈS
NS
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Ce film d’animation, véritable œuvre d’art, nous entraîne
dans un monde de créatures magiques, mais aussi dans un
Japon sublimé par une explosion de formes et de couleurs.
C’est aussi la rencontre entre le quotidien de la vie d’une
famille japonaise d’aujourd’hui et l’univers fantastique du
monde de la mer.

DÈS
5 ANS

RÉALISÉ PAR PAWO CHOYNING DORJI, BOUTHAN, 2021, 1H49,
VF ET VOST

La Ruée vers l’or est une véritable pépite du cinéma, un
chef d’œuvre du burlesque. Plus grand succès de Charles
Chaplin à ce jour, le film recèle des trésors d’inventivité, avec
une variété de gags qui ravissent et enchantent. Il est aussi
un pamphlet politique (et poétique) contre l’appât de l’or qui
mettent à mal les valeurs sociales et humaines du partage
et de la solidarité. Un film qui n’a pas pris une ride, et à revoir
sur grand écran, pour en profiter pleinement !
S É A N C E S MAR. 24 MAI À 1OH • VEN. 27 MAI À 14H30 •

INFOS PRATIQUES
TARIFS

RENSEIGNEMENTS

Écoles maternelles et élémentaires :
2,30 p par enfant

Pour plus d’informations sur les films,
pour suggérer la programmation d’un film
spécial, pour toute demande particulière,
contactez l’équipe jeune public :

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.

RÉSERVATIONS
Pour la venue en groupe, la réservation
est obligatoire.
Tél. : 01 83 74 56 06/13
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Dominique Mulmann > 01 83 74 56 13
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
Suzanne Duchiron > 01 83 74 56 06
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr

ACCESSIBILITÉ
Salle accessible aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes malentendantes.
Lieu équipé de boucles magnétiques
Le Trianon est équipé d’un système
d’audio-description (destiné aux
malvoyants). N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations

Téléchargez le programme et abonnez-vous à la newsletter jeune public,
sur www.cinematrianon.fr
Suivez Le Trianon sur Facebook :
Cinema.letrianon

Coordination : Est Ensemble et Le Trianon I Graphisme et mise en page : www.comme-quoi.fr - Impression : Merico

DÉTECTIVE CONAN : LA
FIANCÉE DE SHIBUYA

DU 30 MARS 2022
AU 31 M A I 2 0 2 2

PROGRAMME

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

ICARE

FILM D’ANIMATION DE CARLO VOGELE, FRANCE/BELGIQUE/
LUXEMBOURG, 2021, 1H16

MAX ET EMMY
MISSION PÂQUES

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de
taureau y est enfermé. En secret de son père, Icare
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure.
Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené
dans un labyrinthe.
La mythologie est une source inépuisable de fiction,
et on plonge avec délectation dans ce dessin animé,
sombre par son sujet tragique et lumineux par ces paysages méditerranéens, et qui donne envie de réviser la
mythologie grecque !

DÈS
8 ANS

YOUPI C’EST MERCREDI

MARCHER SUR L’EAU

PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE SIRI
MELCHIOR, DANEMARK, 2020, VF, 40 MIN.

DÈS
9 ANS

DÈS
9 ANS

S É A N C E S JEU. 21 AVR. À 9H45 •
VEN. 22 AVR. À 14H30 •

LYNX

RÉALISÉ PAR CHRISTOPHE BARRATIER, FRANCE, 2021, 1H44
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey

Au cœur des montagnes jurassiennes, la superbe silhouette
d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il
appelle sa femelle. C’est le début de l’histoire d’une famille
de lynx. Leur vie s’écoule au rythme des saisons avec la
naissance des petits, l’apprentissage des techniques de
chasse, la conquête d’un territoire, mais aussi les dangers
qui les guettent.

En adaptant le troisième tome des Souvenirs d’enfance
de Marcel Pagnol, le réalisateur des Choristes s’attache
à filmer la sortie de l’enfance vers l’adolescence, avec
une liberté d’adaptation qui lui permet d’approfondir les
caractères de chaque personnage et d’aborder des grands
thèmes comme le féminisme, la laïcité, et la protection
de la nature.

En suivant le mâle, la femelle et ses chatons, nous découvrons
un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Prédateur
indispensable à l’équilibre de la forêt, sa présence demeure
néanmoins fragile dans un milieu largement accaparé par les
humains. Des images d’une rare beauté !

DÈS
8 ANS

PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES 40 MIN.
D’APRÈS LES ALBUMS DE JULIA DONALDSON ET AXEL SCHEFFLER
LE GNOME ET LE NUAGE • KUAP • LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en
voyage à travers les océans du globe. L’amitié démarre
au quart de tour, et avec elle, de grandes aventures à
travers le monde si lointain qui s’étend à l’horizon…
Les créateurs du Gruffalo nous offrent une nouvelle
aventure où la sagesse est distillée avec simplicité et
tendresse. Une odyssée dans l’infiniment petit et l’infiniment grand, une ode à la nature et à la différence…
DÈS
3 ANS

S É A N C E JEU. 7 AVR. À 10H •

DÈS
4 ANS

S É A N C E S VA C A N C E S S C O L A I R E S
• MAR. 26 AVR. À 10H30 • VEN. 29 AVR. À 10H30 •
• MAR. 3 MAI À 10H30 •

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3
LE SECRET DE DUMBLEDORE

S É A N C E VEN. 22 AVR. À 10H •

SONIC 2 LE FILM

DÈS
6 ANS

RÉALISÉ PAR JEFF FOWLER, ÉTATS-UNIS, 2022, VF

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un
défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait
son apparition, en quête d’une émeraude dont le pouvoir
permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains,
Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à
travers le monde, plein de péripéties.

RÉALISÉ PAR DAVID YATES, ÉTATS-UNIS, 2022, VF
Avec Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law

Spin off d’Harry Potter, ce troisième volet des Animaux
fantastiques réunit une nouvelle fois au casting, Eddie
Redmayne et Jude Law, mais aussi Ezra Miller, Dan Fogler
et Alison Sudol. Se joint à cette fine équipe, le Gellert
Grindelwald de Mads Mikkelsen qui devient extrêmement
menaçant… Les alliés de Dumbledore vont donc devoir
se débattre, une fois de plus, avec des mages noirs et
des grosses bêtes inquiétantes, dans un univers sombre
et particulièrement spectaculaire.
S É A N C E S VA C A N C E S S C O L A I R E S
• MER. 4 MAI À 14H30 • JEU. 5 MAI À 14H30 •
• VEN. 6 MAI À 14H30 •

DÈS
8 ANS

DILILI À PARIS

FILM D’ANIMATION DE MICHEL OCELOT, FRANCE, 2018, 1H35

Dans le Paris de la Belle Epoque, la petite Dilili mène
avec son ami Orel une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires qui l’aident, et des méchants,
qui sévissent dans l’ombre.

Une nouvelle aventure du hérisson bleu sorti du célèbre jeu
vidéo. Dans un univers en prise de vue réelle, il côtoie des
comédien.ne.s en chair et en os pour une partie de jeu à toute
allure. Prêts ? Partez !

Le réalisateur de Kirikou nous offre une véritable visite
guidée à la découverte des artistes et intellectuels de
1900 (Sarah Bernard, Marcel Proust, Toulouse-Lautrec,
Rodin, Picasso…) ! Mais c’est surtout un manifeste pour le
droit des femmes, avec un discours très politique contre
la domination masculine.

S É A N C E MER. 20 AVR. À 14H30 •
S É A N C E S VA C A N C E S S C O L A I R E S
• LUN. 25 AVR. À 14H30 • MAR. 26 AVR. À 14H30 •

NOVEMBRE • BACH • MURAVEYKA • LE VOYAGE EN BALLON

Une immersion toute en poésie dans le monde du minuscule. Des dessins alternant des délicats crayonnages, de
l’aquarelle ou des aplats de peinture réjouiront le regard
des petits et des grands !

JOURNÉE DE LA TERRE

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient
d’achever ses études primaires. C’est le temps des
vacances ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à
ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, le transporte
de bonheur. Il y retrouve son ami Lili toujours prêt à
partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps
de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION, FRANCE/
SUÈDE/ SUISSE, 2017, 36 MIN.

Dans la nature, au plus près du sol, un jour de pluie au bord
d’un étang ou dans une prairie, fourmille une vie miniature.
Des petites bêtes, escargots, grenouilles, chenilles, etc.,
vivent leurs propres histoires tendres et poétiques, évoluant dans leurs univers : un tronc, une feuille, ou dans une
tanière, tout est propice à la curiosité et à la découverte
du monde. Le dernier film fait la part belle à une équipée
de fourmis ingénieures et aventurières, inventeuses d’un
ballon dirigeable fonctionnant au gaz des marais !

DOCUMENTAIRE DE LAURENT GESLIN, SUISSE, 2021, 1H22, VF

S É A N C E MER. 6 AVR. À 14H30 •

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

LE VOYAGE EN BALLON

On découvre l’impact du changement climatique, qui oblige
les femmes et les hommes à beaucoup de “souffrance” pour
assurer leur subsistance. Le film n’est pas triste pour autant,
car la beauté est présente dans chaque plan, au détour de
chaque regard. Un film doux et lumineux à partager pour mieux
voir et comprendre le monde qui nous entoure.

S É A N C E S JEU.31 MAR. À 10H • VEN. 1ER AVR À 10H •
• MAR. 5 AVR. À 10H •

LE TEMPS DES SECRETS

S É A N C E S VA C A N C E S S C O L A I R E S
• MER. 27 AVR. À 14H30 • JEU. 28 AVR. À 14H30 •
• VEN. 29 AVR. À 14H30 • LUN. 2 MAI À 14H30 •
• MAR. 3 MAI À 14H30 •

JOURNÉE DE LA TERRE

Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger entre
2018 et 2020. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme
d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour aller
puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidues à l’école.

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour
de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine,
on occupe cette journée de loisirs par mille et une
inventions pour passer du temps avec les copains et se
distraire. Et quand on a l’imagination, le mercredi devient
le jour rêvé pour prendre ses rêves… pour la réalité !

DÈS
3 ANS

DÈS
NS
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DOCUMENTAIRE DE AÏSSA MAÏGA, FRANCE/BELGIQUE, 2021,
1H29, VOST

AU CINÉMA • LA CABANE • À LA PISCINE • LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE

Dans cet univers rêvé sans la présence d’aucun adulte,
Rita découvre avec son ami Crocodile le monde qui l’entoure. Elle comprend comment vivre avec les autres et
par-dessus tout, elle apprend à grandir. Une vision de
l’enfance remplie d’humour et d’innocence.

La nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations,
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants promet d’être un succès réjouissant et une vraie leçon pour
apprendre à devenir, un petit citoyenmodèle !

S É A N C E MER. 13 AVR. À 14H30 •

SÉANCE MER. 30 MAR. À 14H30 •

FILM D’ANIMATION DE PIERRE PERIFEL, ÉTATS-UNIS, 2021, 1H40, VF

Cinq compères, tristement célèbres pour commettre le pire
sont redoutables et redoutés. Mais lorsqu’ils sont arrêtés,
ils n’ont d’autres choix que de promettre l’impossible :
devenir des citoyens modèles. Et pour M. Loup, le fringant
pickpocket, M. Serpent, perceur de coffre forts blasé,
M. Requin, expert en camouflage au sang très très froid,
M. Piranha, gros bras soupe au lait et Mlle Tarentule, la pirate
informatique, ces promesses font être difficiles à tenir.

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous
les lapins, aidés des poules pondeuses, s’activent
pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser, et les lapins
de Pâques perdent alors leur pouvoir de téléportation
qui seul peut leur permettre une distribution à tous…
Commence alors la “mission Pâques” pour Max, Emmy
et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins !
Un film frais comme un œuf du jour, enjoué, optimiste et
malin ! On se réjouit que pour une fois les méchants ne
soient pas si méchants, dans cette histoire qui prône la
collaboration et l’amitié !

DÈS
NS
4/5 A

LES BAD GUYS

FILM D’ANIMATION DE UTE VON MÜNCHOW-POHL, ALLEMAGNE,
2020, 1H16, VF

DÈS
NS
6/ 7 A

S É A N C E JEU. 12 MAI À 10H •

