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d’un jeu-débat
SAMEDI 31 JANVIER / 14h30
Souvenirs de Marnie

Débat sur le thème :
“ La relation à soi et aux autres ”

MERCREDI 25 FÉVRIER / 14h30
Les nouveaux héros

Débat sur le thème :
“ La technologie et nous ”

SAMEDI 21 MARS / 14h30
L’ombrelle bleue

Débat sur le thème :
“ La jalousie et l’envie ”

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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LES CINÉ-PHILOS visent à rassembler deux plaisirs : le plaisir de la fiction, quand on regarde le film,
et le plaisir de la raison, lorsqu'on y réfléchit ! Pour passer de la fiction à la raison, il nous faut juste
un peu de philosophie : le Trianon nous accueille après la séance pour un jeu-débat de remueméninge philosophique !
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Souvenirs de Marnie
dès 6 ans

L'histoire d'Anna, une jeune fille solitaire qui vit avec ses parents adoptifs. Un jour, elle
est envoyée dans un petit village au nord d'Hokkaid, où elle va se lier d'amitié avec
l'étrange Marnie.

Film d’animation
d’Hiromasa Yonebayashi,
Japon, 2014, 1h43, VF

l MERCREDI 25 FÉVRIER à 14h30

Les nouveaux héros
dès 6 ans

Débat sur le thème : “ La relation à soi et aux autres”
Film d’animation
d’Hiromasa Yonebayashi,
Japon, 2014, 1h43, VF

Débat sur le thème : “ La technologie et nous”

On dit souvent que les humains ont créé les machines pour qu'elles les aident à vivre
mieux : mais dans le monde de Hiro, les robots sont même les sauveurs de l'humanité !
La technologie est-elle toujours une aide pour nous ? Et sera-t-elle toujours sous le
contrôle des humains ?

l SAMEDI 21 MARS à 14h30

Film de
Vishal Bhardwaj,
Inde, 2005, 1h32, VOST

L’ombrelle bleue
dès 8 ans

Biniya est une petite fille de 10 ans qui habite un village féérique perdu au milieu des
montagnes. Un jour, par hasard, elle découvre une magnifique ombrelle bleue. Elle n’a
jamais rien vu jusqu’alors d’aussi beau et merveilleux que cette ombrelle. Biniya parcourt son village en chantant et dansant avec son nouvel accessoire. Malheureusement,
l’ombrelle suscite la convoitise, notamment de la part de Nandkishore, un vieux du
village, prêt à tout pour avoir la même…

Débat sur le thème : “ La jalousie et l’envie ”

Biniya montre à tout son village sa fierté et sa joie d'avoir la plus belle ombrelle du
monde : est-ce qu'elle aura suscité la jalousie si elle n'avait pas montré tout cela ?
Pourquoi devient-on jaloux ? Nos envies sont-elles provoquées par ce que les autres
possèdent ? Pourquoi a-t-on toujours envie de ce qu'on n'a pas ?

Pour Anna, la relation aux autres ne coulent pas de source : elle a été adoptée et elle
est souvent seule. Mais elle construit des liens avec les personnes qui l'entourent et
elle va découvrir un nouveau lien : l'amitié. En effet, elle rencontre Marnie, avec qui
elle construit une relation qui la change et la modifie. A-t-on besoin des autres ? La
solitude a-t-elle une richesse ? Comment tisser des liens avec les personnes qui nous
entoure ?

l MERCREDI 25 FÉVRIER à 14h30

Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada, se retrouve embarqué dans un complot
criminel qui menace de détruire la paisible ville high-tech de San Fransokyo. Avec l’aide
d’un de ses plus proches compagnon – un robot nommé Baymax –, Hiro s’associe à
une équipe de jeunes amateurs qui s’est donnée pour mission de sauver la population.

Film d'animation
de Don Hall et Chris Williams
Etats-Unis, 2014, 1h30, VF
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