
www.ville-romainville.fr

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

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

TOUT PUBLIC

à partir de 6/7 ans

PHILO POUR TOUS / CINÉMA LE TRIANON n n n,

UN FILM SUIVI

D’UN JEU-DÉBAT

dimanche 17 avril/ 14h30

KUNG FU PANDA 3
Adresse et maladresse : 
le Corps peut-il être maitrisé ?

dimanche 22 mai/ 14h30

ANGRY BIRDS
La Colère nous transforme-t-elle ?

dimanche 19 juin/ 14h30

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR
Le Monde est-il gouverné par le Temps ?
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
« LA FAMILLE DANS TOUS SES ETATS »
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
« LA FAMILLE DANS TOUS SES ETATS »



Les ciné-philo 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 !

Film d’animation 
de Jennifer Yuh et 
Alessandro Carloni, 
États-Unis, 2016, 1h35, vf

Po a retrouvé son père disparu ! Ensemble, père et fils vont voyager
jusqu'au paradis secret du peuple panda. Mais lorsque le maléfique Kaï
décide de s'attaquer aux plus grands maîtres de kung-fu à travers toute
la Chine, Po va devoir réussir l'impossible : transformer tout un village
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux ! 

Adresse et maladresse : le corps peut-il être maîtrisé ?
Les arts martiaux reposent sur un grand contrôle physique : 
Po va-t-il parvenir à leur apprendre la maîtrise du corps ? 
Pourquoi sommes-nous parfois maladroits ?  
L'adresse est-elle le fruit d'un don ou d'un travail ? 

Dès 6 ans 

l dimanche 17 avril à 14h30 / KUNG FU PANDA 3

Film d’animation 
de Clay Kaytis et Fergal Reilly, 
États-Unis/Finlande, 
2016, 3d, 1h30, vf

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux
et qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau très
nerveux qui part vite en colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible
Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons
verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de
découvrir ce que trament les cochons.

La colère nous transforme-t-elle ? 
Les angry birds se mettent tout le temps en colère : et chez nous les
humains, qu'est-ce qui déclenche ce sentiment si fort ? 
Quelle est la force de la colère ? Peut-elle nous métamorphoser ?

Dès 6 ans 

l dimanche 22 mai à 14h30 / ANGRY BIRDS

Réalisé par James Bobin, 
États-Unis, 2016, vf
Avec Mia Wasikowska, 
Johnny Depp, 
Helena Bonham Carter…

Dans cette nouvelle aventure, Alice revient dans le monde onirique
après avoir recherché son père pendant quelques années et acquis un
étrange miroir. De retour au Pays des Merveilles, elle y retrouve tous ses
amis pour constater que les choses ont bien changé en son absence.
Pour les sauver, elle est obligée de retourner dans le passé pour récu-
pérer la Chronosphère.  Elle y découvrira ses compagnons à des mo-
ments différents de leur existence. Alice va donc remonter le temps afin
de sauver la vie du Chapelier Fou.

Le Monde est-il gouverné par le Temps ?

Tout au long du film, Alice est confrontée à la force du Temps : elle
expérimente des compte-à-rebours, des ralentis, des accélérations,
et vit dans un monde qui, comme le nôtre, semble gouverné par le
Temps qui passe.  Est-il donc possible de reprendre son pouvoir sur
le Temps ? Le Temps passe-t-il trop vite ? 

Dès 7 ans 

l dimanche 19 juin à 14h30 / ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
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