
m a i s o n  d e  l a  p h i l o  /  c i n é m a  l e  t r i a n o n  n n n

Renseignements et réservations :

01 71 86 60 20
philoetsavoirs@ville-romainville.fr 

> Dimanche 23 OCTOBRE – 14h30 
   MA VIE DE COURGETTE
    La joie est-elle une conquête ? 

> Dimanche 20 NOVEMBRE – 14h30 
   IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR
    La peur est-elle plus grande que nous ?

> Dimanche 4 DÉCEMBRE – 14h30
   LES ANIMAUX FANTASTIQUES
    L’imagination a-t-elle un pouvoir magique ?

PROGRAMME CINÉ PHILO
octobre/décembre 2016

tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / abonné 5 €

Un film suivi d’un jeu-débat philosophique 

De 7 à 107 ans !

CINÉMA

LE TRIANON



Les ciné-philo visent à rassembler 
deux plaisirs : le plaisir de  

la fiction et le plaisir de la raison ! 
Et pour passer de la fiction  

à la raison, il suffit d’un peu de philo-
sophie : le Trianon nous 

accueille donc après la séance pour 
une remue-méninge philosophique, 

autour d’un goûter !

Dimanche 20 OCTOBRE, 14h30

MA VIE DE COURGETTE
Film d’animation de Claude Barras, 
France/Suisse, 2016, 1h05 – Dès 7 ans

La joie est-elle une conquête ? 
Courgette n’a plus sa mère mais il gardé le 
surnom qu’elle lui a donné. Arrivé maintenant 
dans un foyer, Courgette fait la connaissance 
d’autres enfants un peu comme lui, parfois durs 
au dehors mais tendres à l’intérieur. Dans cet 
apprentissage de la vie, les enfants découvrent 
l’amitié, le bonheur, et l’amour.  Ils ont tous connu 
la tristesse, et cherchent maintenant des clés pour 
trouver la joie.  Mais comment faire ? Qu’est-ce 
que la joie ? Et peut-on la conquérir ?

Dimanche 20 NOVEMBRE, 14h30

IQBAL, L’ENFANT 

QUI N’AVAIT PAS PEUR
Film d’animation de Michel Fuzellier et Babak Payami,  

France/Italie/Canada, 2016, 1h20, vf – Dès 7 ans

La peur est-elle plus grande que nous ?

Pour payer les médicaments de son frère gravement malade, le jeune 

Iqbal doit travailler pour un fabricant de tapis sans scrupule qui exploite 

et maltraite les enfants pour s’enrichir. Mais Iqbal ne se laisse pas faire, 

il décide de s’échapper pour dénoncer leurs conditions et rendre la 

liberté à ses compagnons d’infortune. Comment se fait-il qu’il n’ait pas 

eu peur comme les autres enfants ? La peur ne prévient-elle pas parfois 

du danger ? Quelle est la force de la peur ?

Dimanche 4 DÉCEMBRE, 14h30

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Film d’animation de David Yates, États-Unis/Royaume-Uni, 

2016, Durée non communiquée, vf 
 Dès 8/9 ans

L’imagination a-t-elle un pouvoir magique ?
Le monde des sorciers est peuplé de créatures fantastiques dont 
le grand scientifique Norbert Dragonneau a fait le bestiaire : mais 
ces bêtes sont-elles réelles ou imaginaires ? L’imagination peut-
elle créer des créatures impossibles ? Et ses créatures imaginaires 
peuvent-elles avoir un pouvoir sur la réalité ? Dans la vraie vie, 
magie et imagination sont aussi présentes, mais ont-elles la même 
réalité et la même force ?


