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Peut-on imaginer un monde meilleur?

Comment devenir qui on est ?

CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION

ZOOTOPIE

- VILLE DE ROMAINVILLE - JANVIER 2016

LE GARÇON ET LA BÊTE

TARIFS : plein : 6 € / réduit : 4 € / abonné : 5 €
Nombre de participants limité.
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Réservation conseillée au 01 83 74 56 06
philoetsavoirs@ville-romainville.fr
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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 !
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l mercredi 20 janvier à 14h30 / LE GARÇON ET LA BÊTE
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Dès 8 ans
Film d’animation
de Mamoru Hosada, Japon,
2015, 2h, vf

C'est l'histoire d'un garçon et d'une Bête, tout deux solitaires, mais qui
vivent chacun dans deux mondes séparés : d'un côté, Shibuya, le monde
des humains, et de l'autre, Jutengai, le monde des Bêtes.... Un jour, le
garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la
Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite
est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire... Le petit garçon
découvre l'animal qui est en lui, et l'animal découvre l'humain...
Les humains et animaux sont pareils ? Les humains sont-ils
parfois des bêtes ? Sommes-nous tous des bêtes ?

l samedi 20 février à 14h30 / DOFUS LIVRE I : JULITH

Dès 6 ans
Film d’animation
d’Anthony Roux et
Jean-Jacques Denis,
France, 1h37

Dans la fantastique cité de Bonta, Joris vit avec son papycha, qui lui raconte les incroyables péripéties qu'il a vécu dans sa jeunesse. Joris rêve
lui aussi d'aventure, et il imagine toujours que ces parents étaient des
héros : magiciens superpuissants, athlètes légendaires ou aventuriers de
l'extrême ! Joris s'est constitué une famille bien à lui, et surtout une
idole : la mégastar Khan Karkass, sportif de renom qu'il adore. Mais comment Joris peut-il aimer des gens qu'il n'a jamais rencontré ? Et pourquoi
imagine-t-il que les autres valent mieux que lui ?
Qu'est-ce que l'admiration ? A-t-on besoin de modèles ?
Est-ce que notre identité se construit en fonction des gens
qu'on admire ?

l samedi 5 mars à 14h30 / ZOOTOPIE

Dès 6 ans
Film d’animation
de Byron Howard et Rich
Moore, 2016, Etats-Unis

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les
animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme
le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce
animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou
une minuscule souris, tout le monde à sa place à Zootopia ! Lorsque
Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle va découvrir que ce n'est
pas facile d'être différente de ses collègues. Zootopie devrait être un
monde idéal, une utopie, où tout le monde est accepté, mais comment
vivre tous ensemble, au-delà des différences ?
Qu'est-ce que le meilleur des mondes ? Peut-on rêver à un autre
monde ? Peut-on imaginer un monde meilleur ? Peut-on réaliser
une utopie ?
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