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MAISON DE LA PHILO

avril/juin 2017

Un film suivi d’un jeu-débat philosophique
De 7 à 107 ans !
CINÉMA
N
LE TRIANO

> Dimanche 9 avril à 14h30
LA BELLE ET LA BÊTE
Faut-il se fier aux apparences ?

> Samedi 6 mai

à 14h30

POWER RANGERS

Sommes-nous tous puissants ?

> Samedi 17 juin à 14h30
COMMENT J’AI RENCONTRÉ
MON PÈRE
Qu’est-ce qu’un vrai parent ?

TARIFS : PLEIN

6€ /

RÉDUIT

4€ /

ABONNÉ

5€

Cinéma le Trianon, Place Carnot, www.cinematrianon.fr
Renseignements et réservations : 01 71 86 60 20
philoetsavoirs@ville-romainville.fr

suivez-nous

www.ville-romainville.fr

Dimanche 9 avril,

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 philosophie :
le

Trianon nous accueille
donc après la séance

pour un remue-méninge
philosophique,
autour d’un goûter !

14h30

Samedi 6 mai, 14h30

Samedi 17 juin, 14h30

LA BELLE ET LA BÊTE

POWER RANGERS

Film de Bill Condon,
Etats-Unis, 2017, 2h09, vf, 2D
Avec Emma Watson,
Dan Stevens, Luke Evans

Film de Dean Israelite,
Etats-Unis, 2017, 1h55, VF, 3D
Avec Dacre Montgomery,
Rj Cyler, Naomi Scott.

COMMENT J’AI
RENCONTRÉ MON PÈRE

----------FAUT-IL SE FIER
AUX APPARENCES ?

----------SOMMES-NOUS
TOUS PUISSANTS ?

Belle, une jeune fille rêveuse et passionnée
de littérature, est retenue prisonnière dans
un château par une Bête hideuse. Bravant sa
peur, elle se lie d’amitié avec les domestiques
transformés en objets enchantés suite à un
sortilège. Les studios Disney réalisent une
nouvelle version du conte, en prises de vues
réelles.

Quand leur ville est attaquée par des aliens,
cinq lycéens ordinaires vont se transformer
en super-héros doués de capacités extraordinaires. Ils vont devenir les Power Rangers
et vont rapidement découvrir qu’ils sont
seuls à pouvoir protéger la Terre et la débarrasser du danger extraterrestre.

Dès 7 ans

En apparence, la Belle et la Bête sont totalement opposés, mais sont-ils vraiment si différents ? Au fur et à mesure de leur histoire, ils
découvriront leurs personnalités, leurs sentiments et leurs êtres. Et verront que la beauté
n’appartient pas qu’à la belle. Les apparences
sont-elles donc trompeuses ? L’apparence
révèle-t-elle vraiment notre être ?

Dès 8-9 ans

Alors que les personnages ont l’air d’être des
adolescents comme les autres, ils découvrent
qu’ils ont de grands pouvoirs. Les gens ordinaires ont-ils donc des pouvoirs ? Et surtout,
qu’est-ce qu’un pouvoir et comment l’utiliser ?

Dans le cadre du festival La famille
dans tous ses états
Film de Maxime Motte, France, 2017
Avec François-Xavier Demaison,
Isabelle Carré, Albert Delpy
Dès 8 ans

----------QU’EST-CE QU’UN VRAI PARENT ?
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon
adopté d’origine africaine, rien ne se fait
comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si
peu d’être un père adoptif qu’il bassine son
fils à longueur de journée sur ses origines
africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait
trop : trop aimant, trop étouffant… Une
nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la
sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père
biologique !
Il n’est pas facile de savoir ce qu’est une famille car il y a les liens biologiques, et les liens
affectifs. Eliot, lui, se demande qui est vraiment son père. Qu’est-ce donc qu’un père ?
Et qu’est-ce qui crée le lien de parenté : le sang
ou l’amour ?

