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MAISON DE LA PHILO /  CINÉMA LE TRIANON

Un FILM suivi 

d’un JEU-DÉBAT !

De 7 à 107 ans !

Tarifs : 
plein : 6 €  /réduit : 4 €  / avec carte prépayée : 4,50 € / 5 €  

Renseignements et réservations :
Cinéma Le Trianon : www.cinematrianon.fr : 01 83 74 56 00
maisondelaphilo@ville-romainville.fr : 01 71 86 60 20

suivez-nous

 www.ville-romainville.fr

Programme

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 14H30
BONJOUR LE MONDE 
Film d’animation d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre, 
France, 2019, 1h10

Le monde est-il infi niment nouveau ?

......

MERCREDI 6 NOVEMBRE À 14H30
LA GROTTES DES RÊVES PERDUS
Documentaire de Werner Herzog, 
France, 2011, 1h30, en 3D
Dès 9 ans

L’art est-il le propre de l’être humain ?

......

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 14H30
LE VOYAGE DU PRINCE
Film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard, 
France, 2019, 1h15

L’humain est-il un animal social ?
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Les ciné-philo visent 
à rassembler deux 
plaisirs : le plaisir de 
la fi ction, quand on 
regarde le fi lm, et le 
plaisir de la raison, 
lorsqu’on y réfl échit ! 
Pour passer de la 
fi ction à la raison, 
il nous faut juste un 
peu de philosophie : 
le Trianon nous 
accueille pour 
un jeu-débat de 
remue-méninge 
philosophique !

DIMANCHE 6 OCTOBRE
BONJOUR LE MONDE 

Film d’animation 
d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre, 

France, 2019, 1h10

Le monde est-il infi niment nouveau ?

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, qui dévoile mille suprises et 
semble infi niment varié. On peut alors 
se demander : connaît-on réellement 
le monde ? Parfois, on a l’impression de 
le connaître, mais il semble qu’il faille 
une vie entière pour en découvrir toutes 
les faces cachées. Faut-il donc aller 
découvrir le monde ? En le découvrant, 
est-ce qu’on verra tous les trésors qu’il 
recèle ?
Réalisés en papier mâché, dans de 
superbes décors aquarellés, les animaux 
explorent le monde aquatique et 
discourent sur le monde vivant. Cette 
proposition entre fi ction et documentaire 
extrêmement originale, réjouissante et 
drôle, vous fera voir la Nature comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 
LA GROTTES 

DES RÊVES PERDUS
Documentaire de Werner Herzog, 

France, 2011, 1h30, en 3D

L’art est-il le propre de l’être humain ??

C’est une grotte immense, protégée du 
monde depuis 20 000 ans parce que le 
plafond de son entrée s’est effondré. C’est 
un sanctuaire incrusté de cristaux et 
rempli de restes pétrifi és de mammifères 
géants de la période glaciaire. Mais ce n’est 
pas le seul trésor que ce lieu unique au 
monde recèle. En 1994, les scientifi ques 
qui ont découvert la grotte sont tombés, 
ébahis, face à des centaines de peintures 
rupestres, des œuvres d’art spectaculaires 
réalisées il y a plus de 30000 ans à l’époque 
des mammouths. Cela ne peut que nous 
interroger : pourquoi ces hommes primitifs 
ont dessiné avec tant d’application quand 
vivre était une lutte de chaque instant ? 
Le geste créateur, le goût du beau, l’art, 
sont-ils des fondements de l’être humain ? 
Pourquoi aimons-nous représenter notre 
monde ? 
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 !

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
LE VOYAGE DU PRINCE

Film d’animation

de Jean-François Laguionie 
et Xavier Picard, France, 2019, 1h15

L’humain est-il un animal social ?

Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux scientifi ques contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre 
une nouvelle société avec enthousiasme 
et fascination : et pourtant, elle semble 
montrer des failles : fi gée, sclérosée, ses 
membres ne se comprennent pas. Tom et 
le prince voyagent ensemble et racontent 
ce qu’ils voient, tout en se racontant eux-
mêmes. Le cheminement dans cette 
société est aussi  un voyage dans la 
nature humaine, et dans la découverte 
de sa nature. Mais qu’est-ce qui fait que 
l’humain est humain ? Est-ce que l’humain 
se défi nit comme un animal social ? 
Dans ce magnifi que conte philosophique, 
Jean-François Laguionie use de toute son 
orfévrerie pour peindre un monde – notre 
monde – dans des couleurs sblimes et 
délavées . Par ce fi lm ovationné lors du 
dernier Festival d’Annecy, le réalisateur 
français retrouve son thème fétiche : la 

découverte de l’autre, et, donc, de soi.  
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