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MERCREDI 22 AVRIL / 14h30
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Débat sur le thème : “ Qu’est-ce qu’un humain ? ”

MERCREDI 6 MAI / 14h30
En route !
Débat sur le thème : “ Faut-il partir à la découverte
de l’inconnu ? ”

MERCREDI 24 JUIN / 14h30

Dans le cadre du Festival
« La famille dans tous ses états »

Les enfants loups, Âme et Yuki
Débat sur le thème : “ Que nous transmet notre famille ? ”

SAMEDI 4 JUILLET / 14h30
Vice versa
Débat sur le thème : “ La vie des émotions ”

TARIFS : plein : 6 € / réduit : 4 € / abonné : 5 €
Nombre de participants limité.

Réservation conseillée au 01 83 74 56 06
philoetsavoirs@ville-romainville.fr

www.ville-romainville.fr

LES CINÉ-PHILOS visent à rassembler deux plaisirs : le plaisir de la fiction et le plaisir de
la raison ! Pour passer de la fiction à la raison, il suffit d'un peu de philosophie : le Trianon
nous accueille donc après la séance pour un remue-méninge philosophique !

G MERCREDI 22 AVRIL à 14h30

Pourquoi j’ai pas mangé mon père
dès 6 ans

Film d’animation de Jamel Debbouze, France, 2015, 1h40, VF
Edouard, jeune homme préhistorique, est rejeté par sa tribu, qui le juge trop
faible et fragile. Mais il a d'autres forces : il est incroyablement ingénieux, il
découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, et même l’amour !
Le préhumain se transformerait-il en être humain ?
Mais surtout, qu'est-ce qu'être humain ?

En route !

G MERCREDI 6 MAI à 14h30

dès 6 ans

Film d'animation de Tim Johnson, Etats-Unis, 2015, 1h34, VF
Les Boovs sont des extraterrestres qui veulent secrètement venir vivre sur terre.
Mais l'un d'entre eux, Oh, révèlent leur plan aux humains : il doit donc fuir son
peuple et dans sa fuite, il rencontre Tif, une adolescente humaine. Cette inconnue
deviendra sa camarade pour partir à l'aventure....
Que nous apporte la découverte des choses que l'on ne connaît pas ?
Faut-il avoir peur de l'inconnu ?

G MERCREDI 24 JUIN à 14h30

Les enfants loups, Âme et Yuki
dès 8 ans

Film d’animation de Mamoru Hosoda, Japon, 2012, 1h57, VF
Âme et Yuki, vivent avec leur mère Hana mais ils cachent un secret : leur père est
un homme-loup. Lorsqu’ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante, leur origines animales se réveillent…
Dans le cadre du Festival
« La famille dans tous ses états »

Mais qu'est-ce qui définit cette famille mi-humaine et mi-louve ? Que transmettent
les parents à leurs enfants ?

G SAMEDI 4 JUILLET à 14h30

Vice versa
dès 6 ans

Film d'animation de Pete Docter, États-Unis, 2015, VF
Comme nous tous, Riley est guidée par ses émotions – la Joie, la Peur, la Colère,
le Dégoût, et la Tristesse. Mais quand elle déménage et change d’école, elle perd
le contrôle de ses passions ! Bienvenue dans l’esprit humain…

