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BIENVENUE
AU CINÉMA
La séance est-elle bien préparée ? Il est nécessaire d’avoir des informations sur le film pour bien en profiter !
Chut, on entre dans un cinéma : le calme est de rigueur !
En attendant le film, restez sage, le cinéma est un lieu où le silence est de mise.
On vous présente le film au micro, quelle chance ! Alors écoutez bien.
Pendant le film, soyez bien attentifs ! Il y a beaucoup d’images à voir, et de sons à entendre.
Vous avez pris un réhausseur ? Remettez le bien en place en partant !

CINÉ-PHILO

THE TRUMAN SHOW

FESTIVAL IMAGES
DE MIGRATION

GREEN BOYS

Avant de partir, avez-vous pensé à prendre toutes vos affaires et à laisser votre place en parfait état ?
Après le film, vous pourrez reparler du film et de toutes les émotions que vous avez ressenties et partagées
avec vos camarades.

DE PETER WEIR, ETATS-UNIS, 1998, 1H42, VF
AVEC Jim Carrey, Laura Linney

DOCUMENTAIRE D’ARIANE DOUBLET, FRANCE, 2019, 1H11,
VF avec quelques passages sous-titrés

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part
tous les matins à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort huit
heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son
habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de
sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et
la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme
si son entourage jouait un rôle. Pis encore, il se sent observé…

Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après
un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il
rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît
et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant
que ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent une cabane sur la
falaise qui surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle sera
un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures.

Voilà un film « culte » à découvrir absolument. Il est question de téléréalité et de toutes les dérives que cela peut engendrer lorsque la vie
filmée devient la vie « réelle », ou inversement : jusqu’où peut-on aller
pour faire de l’audience, peut-on disposer de la vie d’autrui, l’humain
est-il un animal de spectacle ? Le film bouleverse, et interroge, sa
mise en scène est d’une précision inouïe et les comédiens sont
parfaits dans leur rôle de … comédiens ! Un film qui ne laissera
personne indifférent et donnera lieu à des discussions enflammées.

SÉANCE

Image extraite de La charte du spectateur, projetée en salle et réalisée par Héloïse Le Bail

DÈS
NS
8/ 9 A

MAR. 6 OCT. A 9H45

POUR POURSUIVRE LE FILM, POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À UN
DÉBAT PHILOSOPHIQUE À L’ISSUE DE LA SÉANCE. PLACES LIMITÉES.
INFORMATION AUPRÈS DE SUZANNE DUCHIRON AU 01 83 74 56 06.

Très joli documentaire d’Ariane Doublet sur la rencontre entre un
jeune réfugié guinéen (Alhassane) et un ado très éveillé pour son
âge (Louka). La réalisatrice prend le temps à travers des moments
bucoliques où les deux amis construisent une cabane de décrire
les échanges de point de vue des deux personnages sur de
nombreux sujets. Le récit du périple d’Alhassane pour arriver en
France montre son parcours du combattant. L’ensemble donne
une grande bouffée d’oxygène et une leçon de détermination et
de tolérance. A voir!

SÉANCE

VEN. 9 OCT. À 10H

LES TEMPS FORTS

Réservez dès maintenant
pour la/les séances de votre choix !
Téléphone : 01 83 74 56 06/13
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NOËL EN FÊTE

DÈS
6 ANS

SHERLOCK JUNIOR

LES TEMPS FORTS

BÉBERT ET L’OMNIBUS

LINNEA DANS LE JARDIN
DE MONET

DÈS
NS
3 /4 A

RÉALISÉ PAR YVES ROBERT, FRANCE, 1963, 1H40
AVEC Martin Lartigue, Pierre Mondy, Michel Serrault, Jacques Higelin…

FILM D’ANIMATION DE LENA ANDERSON ET CHRISTINA BJORK, SUÈDE,
1992, 30MN, VF

À la veille des vacances toute la famille Martin part en expédition
à Paris pour acheter des affaires de plage. La journée est longue
pour Bébert, qui a envie de courir et de toucher à tout ! Au moment
de reprendre le train pour rentrer chez eux, les parents Martin ne
retrouvent pas Bébert... pour lui l’aventure va commencer ici, sur
le quai !

Linnea, une fillette curieuse, accompagnée de son voisin M.
Florent, se rendent en France, pour découvrir l’œuvre de Claude
Monet, et le jardin de Giverny.

Quelle joie de partager cette aventure drôle, d’une grande fraicheur,
aux côtés de Ptit Gibus, rendu célèbre par le précédent film d’Yves
Robert La Guerre des boutons. Dans l’univers de la gare et des
locomotives à vapeur, on rit de bon coeur quand Bébert s’amuse de
tout et de tout le monde !

SÉANCES
VEN. 20 NOV. À 10H • MAR. 24 NOV. À 9H45

Le personnage de Linnea est né en 1976, de l’imagination de
Lena Anderson et Christina Bjork, auteures et illustratrices
suédoises. Le film est inspiré du livre publié en 1985. Il permet
de découvrir Claude Monet et les impressionnistes à travers
le parcours d’une petite fille de la Suède à Paris, et jusqu’à
Giverny. Le film mêle poétiquement plusieurs techniques : le
dessin animé à l’aquarelle pour faire écho à la peinture de
Monet, la photographie, nouvelle technologie de l’époque de
Monet, et les prises de vues réelles qui permet d’ancrer le récit
dans la réalité contemporaine du jardin de Monet à Giverny.
Un film simple et beau qui permettra d’aborder facilement la
peinture et les arts en classe.

SÉANCES
JEU. 19 NOV. À 10H • LUN. 23 NOV. À 10H
ACCOMPAGNÉ DE DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES POUR LES CLASSES !

ATTENTION : pour cette séance un seul tarif : 3,50€

CINÉ-CLUB

DÈS
7 ANS

TOMFOOT
RÉALISÉ PAR BO WIDERBERG, SUÈDE, 1974, 1H24, VF
AVEC JOHAN BERGMAN, MONICA ZETTERLUND, MAGNUS HÄRENSTAM

RÉALISÉ PAR BUSTER KEATON, ÉTATS-UNIS, 1924, 45 MIN,
MUET AVEC CARTONS SOUS-TITRÉS FRANÇAIS
AVEC Buster Keaton, Kathryn Mcgaire, Joe Keaton

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son
patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu’il
rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son
rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis
glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer
les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison...
Avant d’être un film drôle, Sherlock Junior est un film exceptionnel à
tous points de vue : parce que l’histoire est belle et intelligemment
racontée, et qu’elle nous touche droit au cœur. Mais oui, le film a en
plus la capacité d’être drôle et spectaculaire, d’enchainer les gags et
les cascades, le tout à un rythme effréné et toujours dosé et maitrisé.
« L’homme qui ne rit jamais », tel qu’on surnommait Buster keaton,
nous décoche ses regards de clowns tristes et c’est tout un monde de
tendresse qui traverse l’écran, le temps et l’espace pour nous séduire
immédiatement. Un film coup de cœur à découvrir absolument !

Johan a 6 ans. Une sacrée frappe et un redoutable sens du dribble.
Repéré par Mackan, buteur star de l’équipe suédoise, ce petit prodige lui vole la vedette. Propulsé directement chez les pros, il mène
l’équipe nationale suédoise de victoire en victoire sur la route de la
qualification vers la Coupe du Monde. Avant même de savoir lire,
écrire et faire ses lacets, il parcourt le monde au fil des matchs et
devient le chouchou des médias. Mais alors qu’un match décisif
s’annonce, il a de plus en plus de mal à concilier sa vie d’enfant
avec les exigences du métier de footballeur professionnel...
Hormis les looks années 70 très vintage, cette comédie, pas réaliste
pour un sou, où les parents sont visiblement «absents» et très peu
conscients de ce qui arrive à leur enfant, reste pourtant tout à fait
contemporaine ! Le jeune acteur est très attendrissant, et c’est
souvent très drôle de voir ce tout petit bonhomme qui ne sait pas
faire ses lacets jouer au foot avec des adultes professionnels.

SÉANCES
JEU. 4 MAR. À 10H • VEN. 5 MAR. À 10H

SÉANCES
MER. 9 DÉC. À 14H30 • JEU. 10 DÉC. À 10H • VEN. 11 DÉC. À 10H

ACCOMPAGNÉ DE DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES POUR LES CLASSES !

LES TEMPS FORTS

PAT R I M O I N E

CINÉ-ARTS

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.
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DISPOSITIF DU TRIANON PERMETTANT DE NOUER
UN LIEN UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ ENTRE LA CLASSE ET
LE CINÉMA, À TRAVERS DES FILMS, DES ATELIERS,
ET DANS LA PERSPECTIVE DE PRÉPARER ENSEMBLE
LE FESTIVAL « LES ENFANTS FONT LEUR CINÉMA ».

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

LA DÉCOUVERTE DU TRIANON :
sa cabine de projection, son histoire,
une déambulation sensorielle pour découvrir
les coulisses d’un cinéma exceptionnel classé
à l’inventaire des Monuments historiques.
DES ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA :
sur une heure, une journée ou plus selon projets,
avec des intervenants professionnels, pour aborder
en profondeur une œuvre vue, ou pour s’initier
à l’histoire ou à la pratique du cinéma.
L E PROGRAMME DU TRIANON
dans la classe chaque mois, accompagné
d’un courrier et/ou la newsletter ;
La participation à un concours d’affiche,
avec un jury professionnel et des prix remis
à chaque classe, à l’occasion d’une vraie
cérémonie ;

LA PARTICIPATION
AU FESTIVAL
LES ENFANTS FONT
LEUR CINÉMA
23 è ÉDITION : DU 28 MAI AU 6 JUIN 2021
PROGRAMMATION, COMMUNICATION, puis ACCUEIL,
CAISSE, PRÉSENTATION et PROJECTION…
Votre classe deviendra partenaire d’un vrai festival unique
et original, où les enfants ne sont pas que spectateurs,
mais aussi partenaires à part entière de notre équipe
Trianon.
Ces séances sont des occasions uniques pour les enfants
de s’impliquer dans un projet concret et motivant, connu
et reconnu sur le territoire.
Pour le Trianon, c’est aussi un festival programmé avec
vous, en adéquation avec votre projet, vos goûts, vos
envies : rien n’est imposé, tout est proposé !

INSCRIPTIONS
avant le 25 septembre 2020
par mail :
jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr
Description de votre projet
et de vos motivations + nom,
niveau de classe et numéro de téléphone.
+ copie obligatoire à l’inspection
académique de circonscription

CLASSE IMAGE

LES DISPOSITIFS

DES FILMS :
Nous concevons une programmation sur mesure
pour servir votre thème et votre projet

REJOIGNEZ

ÉCOLE
ET
CINÉMA
LE CHANT
DE LA MER

CP
E2
CE1-C

Dispositif national 3 films par niveau sur le thème : JEUNE FILLE, LOUP, FÉE, TORTUE,
PRINCESSE… ORDINAIRES ET MERVEILLEUX

PEAU D’ÂNE

F IL M
UN
COMM

Pour la classe : 1 séance par trimestre et une fiche-film pour chaque élève + Le jeu
« MES YEUX PARLENT À MES OREILLES » : conçu à partir des photogrammes et extraits sonores
des films, ce jeu accompagne la programmation et permet une approche ludique en classe.

La musique, les décors et les costumes construisent un univers onirique et féérique dans cette adaptation très personnelle et intemporelle du conte de Perrault.
La robe couleur de temps par exemple, est un écran de cinéma sur lequel sont
projetés le ciel et les nuages. Conte et cinéma réunissent ici la magie de l’illusion
et du merveilleux.

Mode d’emploi :
1 PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE sur le site cinemas93.org
avant le 20 septembre 2020

PRÉ-PROJECTION : LUNDI 30 NOVEMBRE À 17H30 à Romainville (Le Trianon)
SÉANCES SCOLAIRES : DU 20 JANVIER AU 2 FÉVRIER

2 VALIDATION de l’inscription par les représentants
de l’éducation nationale le 28 septembre 2020.

LA VALLÉE
DES LOUPS

CP
E2
CE1-C

LES DISPOSITIFS

Le loup est un animal qui interroge, dérange et fait rêver. Cette idée devient vite
une obsession pour ce réalisateur aventurier qui nous offre un documentaire haletant et puissant. Les péripéties sont contées par l’auteur lui-même, qui en voix off
nous livre une véritable légende des Alpes.

Le chant de la mer est un conte contemporain inspiré des mythes celtiques, qui
évoque la différence et la transformation (tout simplement, grandir !), dans un univers graphique et sonore immersif et envoûtant.

PRÉ-PROJECTION : LUNDI 11 JANVIER À 17H30 à Romainville (Le Trianon)
SÉANCES SCOLAIRES : DU 31 MARS AU 13 AVRIL

PRÉ-PROJECTION : LUNDI 12 OCTOBRE À 17H30 à Bondy (Ciné-Malraux)
SÉANCES SCOLAIRES : DU 4 AU 10 NOVEMBRE

CM1
CM2

RÉALISÉ PAR DJIBRIL MAMBETY DIOP, SÉNÉGAL, FRANCE, SUISSE, 1998, 0H45

Depuis fort longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar
est l’apanage des garçons. Sili, une fillette de douze ans, une jambe ballante
appareillée, quitte chaque jour sa cité pour aller mendier à la ville, et nourrir
ainsi sa famille. Un matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. Elle
décide alors de cesser de mendier pour vendre, elle aussi, des journaux, car
« ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ».
Le film trace le parcours initiatique de Sili, son affirmation et son inscription lumineuse dans un monde cruel. Dépourvu de commisération, malgré la violence et la
misère, c’est le merveilleux qui prend corps dans ce personnage qui s’émancipe
de la dépendance, et de la mendicité.
PRÉ-PROJECTION : LUNDI 2 NOVEMBRE À 17H30 à Bondy (Ciné-Malraux)
SÉANCES SCOLAIRES : DU 25 NOVEMBRE AU 1 ER DÉCEMBRE

DOCUMENTAIRE DE JEAN-MICHEL BERTRAND, FRANCE, 2016, 1H30

Dans une vallée des Alpes, le réalisateur Jean-Michel Bertrand est sur la trace
des loups. Pendant trois ans, au fil des saisons, il bivouaque pour tenter d’apercevoir cet animal mythique. Malgré la neige, la pluie et le vent, il persiste et
cherche avec obsession. Un périple ponctué d’imprévus, mais aussi de belles
rencontres.

En Irlande, Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite
île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la
ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les être magiques à retrouver leur pouvoir.

LA PETITE VENDEUSE
DE SOLEIL

RÉALISÉ PAR JACQUES DEMY, FRANCE, 1970, 1H29

En mourant, l’épouse d’un roi lui fait jurer de n’épouser qu’une femme plus belle
qu’elle. Quand le roi se décide à envoyer des messagers à la recherche de princesses
à marier, un seul portrait retient son attention : celui de sa propre fille. Il déclare vouloir
l’épouser. Effrayée, la princesse vient demander conseil à sa marraine la Fée.

Pour l’enseignant : 1 pré-projection de formation par trimestre dans un cinéma du territoire,
et des ressources pédagogiques sur le site nanouk.fr

FILM D’ANIMATION DE TOM MOORE ET MARK BURTON, IRLANDE, FRANCE, DANEMARK,
BELGIQUE, LUXEMBOURG 2014, 1H34, VF

9

LA TORTUE
ROUGE

CM1
CM2

FILM D’ANIMATION DE MICHAEL DUDOK DE WIT, FRANCE, BELGIQUE, JAPON, 2016, 1H20

Un homme pris dans une violente tempête échoue sur une île déserte tropicale.
Au milieu des crabes et des oiseaux, il organise sa survie. Alors qu’il tente de
quitter l’île sur un radeau de fortune, une force mystérieuse l’en empêche. Il
finit par comprendre lorsqu’il rencontre une mystérieuse tortue de mer rouge à
la force exceptionnelle.
Sans aucune parole et par le simple pouvoir du cinéma, ce film nous fait ressentir,
à travers le destin d’un homme, notre petitesse face à la nature mais aussi ce
que la vie a de magique et d’incroyable. Un conte philosophique somptueusement
dessiné et animé.
PRÉ-PROJECTION : LUNDI 8 MARS À 17H30 à Romainville (Le Trianon))
SÉANCES SCOLAIRES : DU 3 AU 11 MAI

ÉCOLE ET CINÉMA
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REJOIGNEZ

MA
PREMIÈRE
SÉANCE

11
UN PROJET CINÉMA À LA CROISÉE
DES ARTS POUR LES CLASSES
DE MATERNELLES,
sur la thématique des « Lumières »
• 3 séances de cinéma et 1 atelier artistique en classe
• un accompagnement ouvert sur d’autres arts pour les élèves
• deux sessions de formation pour les enseignants
SEPTEMBRE : inscription auprès du Trianon (avant le 25 septembre)
ET aurpès de l’Inspection académique de circonscription.
OCT./NOV. : réunion de démarrage et formations les mercredis
14 octobre et 18 novembre.
NOV./JUI. : séances de cinéma et atelier

MA PREMIÈRE SEANCE

Tarif : 2,5 p/élève pour chaque séance de cinéma. 65 p/classe pour
l’atelier artistique.

INFOS
PRATIQUES
AU PROGRAMME :
1ER TRIMESTRE

DRÔLES DE LUMIÈRES !
PROGRAMME INÉDIT DE COURTS
MÉTRAGES, 27 MINUTES
+ accompagnement en salle de cinéma
par une animation autour de la lanterne
magique.
2È TRIMESTRE

AVENTURES
DU CLAIR-OBSCUR
PROGRAMME DE 6 COURTSMÉTRAGES, 37 MIN.
+ atelier artistique en classe

3È TRIMESTRE

CINÉ-DESSINÉ
CINÉ-SPECTACLE MUSICAL ANIMATION
EN DIRECT, CONÇU ET INTERPRÉTÉ
PAR GRÉGOIRE PONT, 45 MIN.
Au rythme de la musique de Ravel,
Debussy, Stavinsky, le dessinateur
Grégoire Pont trace avec son crayon
magique un oiseau de lumière, un
décors végétal, des étoiles dans le ciel…

TARIFS

ADRESSE

2,30 p par élève pour toutes les séances
Sauf MA PREMIÈRE SÉANCE : 2,50p.
NOËL EN FÊTE : 3,50 p

L E TR IANON
Place Carnot, 93230 Romainville
Tél. : 01 83 74 56 00

Gratuité pour les accompagnateurs
Règlement par CB ou chèque.

SITE INTERNET : WWW.CINEMATRIANON.FR

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

Suivez
le Trianon

et le festival Les Enfants font leur cinéma
sur facebook
cinema.letrianon/festivallesenfantsfontleurcinema

Par téléphone : 01 83 74 56 06/13
Par mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

RENSEIGNEMENTS
ATTENTION PLACES LIMITÉES, TOUS LES DÉTAILS PAR MAIL SUR SIMPLE DEMANDE :
JEUNEPUBLIC.TRIANON@EST-ENSEMBLE.FR
OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 83 74 56 06/13.

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

La mise en œuvre des activités du cinéma est
strictement conforme aux règles de sécurité qui
s’appliquent en particulier au public scolaire. Elle
est susceptible d’évoluer en fonction de la situation
sanitaire.

NOUVEAU
SITE INTERNET
Le Trianon vous invite à découvrir son nouveau site internet qui met en valeur les
films, les événements et la programmation spéciale en direction du jeune public.
Vous trouverez très facilement tous les programmes et dispositifs en cours, scolaires
et hors temps scolaire. Pour éviter la formule en papier, rendez vous sur notre site
internet, rubrique JEUNE PUBLIC. www.cinematrianon.fr

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Pour recevoir le programme bimestriel par mail, écrivez-nous
à jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

Jojo est un petit allemand solitaire pendant la Seconde
Magiques et facétieux, ces films sont
fabriqués
à partir
Guerre
mondiale.
Sa vision du monde est mise à l’épreuve
de pelotes de laine, fils, tissus, gâteaux,
ensa mère cache une jeune fille juive
quandpersonnages
il découvre que
bois… tout ce travail de décors etdans
de personnages
est la seule aide de son ami aussi
leur grenier. Avec
toujours fascinant et on a plaisir à voir
tout cela
s’animer ! Adolf Hitler, Jojo va devoir faire
grotesque
qu’imaginaire,
nationalisme
Quand la magie de l’animation fait face
vivre àdeson
simples
objets aveugle.
pour raconter des histoires remplies
a avec un ton pince sans rire et
Surd’aventures,
le mode de illan’y
fable,
qu’une chose à faire : laissez-vous
emporter
dans cet joue des pouvoirs de fascination
loufoque,
le réalisateur
univers magique !
du nazisme et s’essaie à en démonter les rouages… Le
résultat est étonnant, riche en surprises. À voir !
S É A N C E S L E S : MER. 5 FÉV. À 10H30
LES : JEU. 7 MAI À 14H30 (VF)
JEU. 6 FÉV. À 10H (COMPLET) • VEN. 7SÉANCES
FÉV. À 10H (complet)
MAR. 11 FÉV. À 10H30
MAR. 12 MAI À 9H45 (VOST)

lus d’être une « mission impossible » avec d’innombles gadgets rigolos, des courses-poursuites et des
nes d’actions, ce film est aussi l’histoire d’une amitié
e deux personnalités que tout sépare, mais qui se
plètent, et s’enrichissent mutuellement.

ANCE LE : MER. 22 JAN. À 14H30

DÈS
2 ANS

DÈS
10 ANS

23 JAN. À 14H30

L’ODYSSÉE
DE CHOUM

ISÉ PAR JEAN-MICHEL BERTRAND, FRANCE, 2019, 1H28

ès avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs
ens territoires. Ce film raconte le grand mystère
a dispersion des loups : comment les jeunes loups
tent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont
aventuriers partent à la conquête de nouveaux
toires.

ant écho à « La vallée des loups » sorti en 2017, Jean-MiBertrand, le réalisateur, poursuit son enquête sur les
s en allant plus loin dans leur manière de vivre et
apter dans la nature. Un film nécessaire pour rappeler
portance de la vie, de la terre et du monde animal.

É A N C E S L E S : JEU. 23 JAN. À 9H30

DÈS
4 ANS

DÈS
8 ANS

. 24 JAN. À 14H30 • LUN. 27 JAN. À 10H

RÉALISÉ
PAR 2H05,
JACQUES
RÉALISÉ
PARDEMOISELLES
CHARLIE CHAPLIN, ÉTATS-UNIS,
1945,
VO DEMY, FRANCE, 1967, 2H07
LES
AVEC Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Gene Kelly

LE DICTATEUR

Delphine,
la blonde, donne des leçons de danse et
Dans le ghetto juif vit un petit barbier
qui ressemble
Solange,delaTomania
rousse, des cours de solfège. Elle vivent
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur
dans lajuif.
musique
comme d’autres vivent dans la lune et
qui a décidé l’extermination du peuple
Au cours
de rencontrer
d’une rafle, le barbier est arrêté rêvent
en compagnie
de le grand amour au coin de la rue.
Justement des forains arrivent en ville et fréquentent
Schultz, un farouche adversaire d’Hynkel.
le bar que tient la mère des jumelles…
S É A N C E S L E S : LUN. 25 MAI
9H30
LesÀ Demoiselles
de Rochefort est directement inspiré
MAR. 26 MAI À 14H
des classiques de l’âge d’or de la comédie musicale hollywoodienne, et l’on y trouve justement l’immense acteur
et danseur Gene Kelly. Dans une ambiance joyeuse et
colorée, ce film est un conte, où les sentiments explosent !

DÈS
8 ANS

NOUS LES CHIENS

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux,
Choum, la petite chouette, vient juste
d’éclore
fidèle…
maislorsque
lorsqu’illavieillit ou se comporte mal, il est
tempête renverse l’arbre qui l’abritait.
Tombéecomme
du nid, la
abandonné
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se
voilà qui s’élance cahin-caha poussant
second
retrouveleseul
face œuf
à la nature, son instinct animal reprend
de la nichée à la recherche d’unelemaman...
dessus. L’esprit de meute également. Solidaire, déterminée,
notre petite bande de chiens errants va peu à peu
Envolons-nous avec ce programme
de courts-métrages
réapprendre
à se
seule. Et découvrir la liberté.
à la découverte du monde que cela
soit sur terre,
endébrouiller
mer
ou encore dans le ciel.
Ce film d’animation dessiné à la ligne claire, réaliste, avec
ses héros canins tellement humains (et très émouvants !),
S É A N C E S L E S : MER. peut
5 FÉV. À 14H30
nourrir une réflexion sur le vivre-ensemble, et sur la
JEU. 6 FÉV. À 14H • VEN. 7 FÉV.quête
À 14H30
du bonheur, de la paix et de la liberté.
LUN. 10 FÉV. À 14H30 • MAR. 11 FÉV. À 14H30
JEU. 13 FÉV. ET MAR. 18 FÉV. À 10H30
S É A N C E S L E S : MER. 13 MAI À 14H30
VEN. 15 MAI À 9H45

CALAMITY

PROCHAINEMENT

UN TARIF UNIQUE : 3,50€

DÈS
festival7 organisé
ANS

Un
par les classes et centres de loisirs images des villes de Romainville
S É A N C E S VA C A N C E S
et de Noisy-le-sec.

ocumentaire qui respire « le road-movie », l’amitié aussi,
c des souvenirs de voyages dessinés sur un carnet de
e, invitant le spectateur à s’échapper en compagnie de
deux aventuriers. Un hymne à la liberté et à la découe du monde !

É A N C E S L E S : MER. 29 JAN. À 14H30
30 JAN. À 10H • MAR. 4 FÉV. À 10H

ISÉ PAR MARTIN SCORSESE, ÉTATS-UNIS, 2011, 2H08, VF

s le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphee douze ans qui vit dans une gare. Son passé est
mystère et son destin une énigme. De son père, il
ui reste qu’un étrange automate dont il cherche la
en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner.
encontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais
’est que le début de l’aventure…

in Scorsese connu pour ses films d’un autre registre,
ace l’histoire de George Méliès par le bais de l’histoire
orphelin en quête d’aventure sur un ton féérique.
lm est délicat, instructif et permet de plonger avec
dresse réalisme dans les tous débuts du cinéma !

É A N C E L E : : MAR. 4 FÉV. À 14H30

TARIFS

RÉSERVATIONS
DÈS
ANS

9
Écoles maternelles et élémentaires
:
2,30 p par enfant

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
DÈS
www.cinematrianon.fr 4 ANS
Suivez Le Trianon sur Facebook :
Cinema.letrianon

Excellente introduction à la mythologie grecque, ce récit
d’initiation mêle à la fois légende antique et cinéma fantastique, avec des effets spéciaux époustouflants pour
l’époque !

S É A N C E S L E S : LUN. 18 MAI À 9H45

Pour la venue en groupe, la réservation
MAR. 19 MAI À 14H30
est obligatoire.
Tél. : 01 83 74 56 06/13
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr
3 FILMS D’ANIMATION DE MARTINA SVOJIKOVA, MARJOLAINE

ZIBILLA OU LA
VIE ZÉBRÉE

maternelles et élémentaires :
D U 4 DÉcoles
É Cp par
EM
B R E 2 01 9
2,30
enfant
loisirs : 2,50 p par enfant
AU 1 8Centres
F E Vde R
IER 2020
Gratuité pour 1 accompagnateur

PERRETEN ET ISABELLE FAVEZ, FRANCE/SUISSE/BELGIQUE,
2019, 49 MIN

TOUT LA-HAUT • LE DERNIER JOUR D’AUTONME • ZIBILLA OU
RENSEIGNEMENTSLA
VIE ZÉBRÉE

Zibilla
est un zèbre adopté par une famille de chevaux,
Pour plus d’informations sur les
films,
et elle
commence
à détester les rayures qui la rendent
pour suggérer la programmation
d’un
film
différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré,
spécial, pour toute demande particulière,
elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve
contactez l’équipe jeune public
:
dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un

Dominique Mulmann :
lion, s’est échappé.
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
Un programme de 3 courts-métrages d’une fraîcheur,
01 83 74 56 13
d’une beauté et d’une intelligence délicieuses ! La séance

MAR. 26 MAI À 10H

MOIS
- pour 8 enfants (maternelles)
DE LA PETITE
- pour 10 enfants (primaires)
ENFANCE

PROGRAMME

Location des lunettes

gratuite.

Règlement par chèque ou CB.
Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.

RÉALISÉ PAR NICOLAS VANIER, FRANCE, 2020, 1H43
AVEC François Cluzet, Patrick Timsit

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre
que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le
protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements…

RÉSERVATIONS

Adaptation de la série des années 60, Poly est un véritable
voyage initiatique et une grande histoire d’amitié entre
une jeune fille et un poney. Nicolas Vanier, réalisateur de
Donne-moi des ailes, nous entraîne une fois encore dans
une épopée réconciliant les humains et la nature, toujours
majestueusement filmée.

Pour la venue en groupe, la réservation
S É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T
est obligatoire.
• MER. 21 OCT. À 14H30 • JEU. 22 OCT. À 14H30 •
Tél. : 01 83 74 56 06/13
• VEN. 23 OCT. À 14H30 • LUN. 26 OCT. À 14H30 •
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr
• MAR. 27 OCT. À 14H30 •

PETITES ET GRANDES
DÉCOUVERTES
RENSEIGNEMENTS

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…

INFOS PRATIQUES

PETIT CORBEAU • LE TIGRE SANS RAYURES • LA GRANDE MIGRATION

rayures qui s’interroge sur son identité, d’une taupe qui

Carnot, 93230 Romainville
S É A N C E VEN. 6 NOV.Place
À 10H •

WWW.CINEMATRIANON.FR

31/10/2019 15:48

01 83 74 56 00

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

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

DU 25 MARS
Location des lunettes gratuite.
AURèglement
2 6 parMchèque
A I 2ou 0
20
CB.

PROGRAMME DE 4 COURT-MÉTRAGES, 30MN

Suzanne Duchiron :
S É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
• JEU. 22 OCT. À 10H30 • VEN. 23 OCT. À 10H30
01 83 74 56 06

TARIFS

Centres de loisirs :
2,50 p par enfant

Dominique Mulmann :
ne voit pas bien mais voit l’essentiel, à savoir son coeur
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
qui se met à aimer! Un joli programme pour démarrer
les séances au cinéma.
01 83 74 56 13

A3 JP-AOUT-NOV2020.indd 1

S É A N C E S MER. 4 NOV. À 10H ET 14H30 •
• JEU. 5 NOV. À 10H • VEN. 13 NOV. À 10H •

DÈS
3 ANS

LA TAUPE ET LE VER DE TERRE
Pour plus d’informations sur les• films,
programme
pour suggérer la programmationUnd’un
film spécialement conçu pour les tout petits
qui pourront rêver et découvrir le monde à travers les
spécial, pour toute demande particulière,
yeux d’oiseaux perdus dans l’espace, d’un tigre sans
contactez l’équipe jeune public :

JEUNE PUBLIC

Téléchargez le programme
et abonnez-vous à la newsletter
jeune public, sur
www.cinematrianon.fr
DÈS
:
Place Carnot, 93230 RomainvilleSuivez Le Trianon sur Facebook
3 ANS
Cinema.letrianon
01 83 74 56 00

de cinéma idéale pour aborder les questions de l’accepSuzanne Duchiron :
tation de la différence dès le plus jeune âge.
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
01 83 74 56 06
S É A N C E S L E S : MER. 20 MAI À 10H30

A3 JP-MARS-MAI 2020.indd 1

DÈS
8 ANS

LE GNOME ET LE NUAGE • KUAP • LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

• LUN. 19 OCT. À 14H30 •
• MAR. 20 OCT. À 10H30 ET 14H30 •

POLY

INFOS
PRATIQUES
TARIFS

TOUSSAINT

PROGRAMME DE 3 COURTS-METRAGES, 40 MN

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.

Cristal du Festival d’Annecy, ce nouveau film du réalisateur
de Tout en haut du monde nous emmène cette fois dans
l’Ouest américain de la fin du 19è siècle, dans une magnifique
enfants,
conquête de avec
la liberté féminine !

AVEC Todd Armstrong, Gary Raymond, Niall MacGinnis

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...

INFOS
PRATIQUES

LA BALEINE
ET L’ESCARGOTE

découvre un monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Elle deviendra : Calamity Jane.

RÉALISÉ PAR DON CHAFFEY, ÉTATS-UNIS, 1963, 1H44, VO SOUSTITRÉE - AVEC LES EFFETS SPÉCIAUX DE RAY HARRYHAUSEN

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

olant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street
ste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans un
age de plusieurs mois jusqu’aux confins de la Sibérie.
il des pannes du camion et des rencontres avec les
tants s’improvise une aventure qui les mènera des
ntagnes des Carpates au cimetière de bateaux de la
d’Aral, d’Odessa à Vladivostok.

FILM D’ANIMATION DE RÉMI CHAYÉ, FRANCE, 2020, 1H20

1863, États-Unis d’Amérique. Dans leur convoi vers l’Ouest, le
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le

chariot
DU 2
9 Mfamilial
A I et soigner les chevaux. Accusée injustement
A U 7de Jvol,
U I Martha
N 2 0 est
2 0obligée de fuir. Habillée en garçon, elle

PROGRAMME COMPLET PROCHAINEMENT,
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL SUR www.cinematrianon.fr ET SUR FB

JASON ET LES ARGONAUTES

ONTE DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ANTOINE PAGE ET DESPAR ZOO PROJECT, FRANCE, 2013, 1H02

S É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T
• MER. 28 OCT. À 14H30 • JEU. 29 OCT. À 10H30
ET 14H30 • VEN. 30 OCT. À 10H30 ET 14H30 •

S É A N C E S LUN. 2 NOV. À 14H30 •
• MAR. 3 NOV. À 14H30 •

DÈS
7 ANS

FESTIVAL
LES ENFANTS FONT LEUR CINÉMA

Des séances uniques pour les enfants, et proposées par des
au programme des avant première, ciné-concert, animations
et décors
S É A N C E S MER. 14 OCT. À 10H ET 14H30 •
à chaque séance
• JEU. 15 OCT. À 10H ET 14H30 • VEN. 16 OCT. À 10H •

FILM D’ANIMATION DE JOANN SFAR, FRANCE, 2020, 1H20

Petit Vampire a dix ans depuis trois cents ans et veut aller
à l’école pour se faire un ami. Quand il rencontre Michel,
un orphelin qui ne s’adapte pas à l’école, l’amitié entre les
deux garçons est instantanée. Mais le terrifiant Gibbous
dresse de nombreux obstacles en travers de leur route…
On plonge avec délice dans ce monde fantastique, qui
nous rappelle beaucoup celui des humains et de leurs
questions existentielles.

SÉANCE MAR. 13 OCT. À 9H45 •

PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES
DE SONJA
RÉALISÉ
PAR ROHLEDER,
SUNG-YOON OH ET LEE CHOONBAEK, CORÉE DU
CAROL FREEMAN, JULIEN BISARO, ALL.SUD,
/ FR/
IRLANDE,
1H42,
VF 36 MIN
LE NID • L’OISEAU ET LA BALEINE • L’ODYSÉE DE CHOUM

PETIT
VAMPIRE

VERSION DE
RESTAURÉE
ROCHEFORT

AVEC Charlie Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard
Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans..

DÈS
9 ANS

Calamity de Rémi Chayé

PINOCCHIO

Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.

PROGRAMME

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

JEUNE PUBLIC

NOUVEAU
SITE INTERNET !

TOUS LES FILMS À VENIR
POUR LES SCOLAIRES
ET LES CENTRES DE LOISIRS
SUR cinematrianon.fr,
RUBRIQUE JEUNE PUBLIC !
SUIVEZ LE TRIANON
SUR FACEBOOK

Suzanne Duchiron :
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
01 83 74 56 06

RESPONSABLES, ENSEMBLE
Nous mettons tout en œuvre pour garantir
le respect des consignes sanitaires en vigueur
pour vous accueillir en groupe au Trianon.
Nous comptons sur votre coopération.
Plus d’infos : 01 83 74 56 00

WWW.CINEMATRIANON.FR

27/02/2020 17:34

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

DRÔLES DE
CIGOGNES

uper espion Lance Sterling et le scientifique Walter
kett ont des personnalités radicalement opposées.
ce est relax, cool et il a du style alors que Walter est
timide et mal à l’aise en société. Mais tous les deux
beaucoup de talent dans leur domaine, et ce duo
entrique va devoir collaborer pour sauver le monde !

RÉALISÉ PAR HERMINA TYRLOVA, 1966-1962, TCHECOSLORÉALISÉ PAR TAIKA WAITITI, ÉTATS-UNIS, 2020, 1H48, VO ET VF
VAQUIE, 45 MIN
JOJO RABBIT
AVEC Roman
Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi
POTES EN PELOTE
• DRÔLES DE CIGOGNES
! • LEGriffin
MIRLITON
FRIPON • LE CAVALIER DEZINGUE • PANIQUE À LA BASSE COUR

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

ISÉ PAR NICK BRUNO ET TROY QUANE, ÉTATS-UNIS, 2019,
ÉE NON COMMUNIQUÉE, VF

D U 5 AO Û T
AU 1 0 N OV E M B R E 2 0 2 0

PROGRAMME

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

08/07/2020 11:41

