
Renseignements et réservations :
01 71 86 60 20
philoetsavoirs@ville-romainville.fr 

> Dimanche 22 janvier – 14h30
    LA TORTUE ROUGE

L’homme a-t-il sa place dans la nature ?

> Dimanche 12 février – 14h30
    TOUS EN SCÈNE

Faut-il briller pour être heureux ? 
 

> Dimanche 5 mars – 14h30
L’EMPEREUR
Notre vie est-elle guidée par le destin ?

PROGRAMME CINÉ PHILO
janvier/mars 2017

tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / abonné 5 €

Un film suivi d’un jeu-débat philosophique 

De 7 à 107 ans !

CINÉMA

LE TRIANON

,m a i s o n  d e  l a  p h i l o  /  c i n é m a  l e  t r i a n o n  n n n



Dimanche 22 janvier, 
14h30

LA TORTUE ROUGE 
Film d’animation de Michael Dudock 
de Wit, France/Belgique/Japon, 2017, 

1h20
 Dès 7/8 ans  / Tarif unique à 3,50€ dans 

le cadre du Festival Télérama

L’HOMME A-T-IL SA PLACE DANS 
LA NATURE ?

À travers l’histoire d’un naufragé sur une 
île déserte tropicale peuplée de tortues, de 
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être humain. 
Tel Robinson Crusoé, le héros va s’adapter 
à son environnement, trouver l’harmonie 
qui le lie à la nature, et atteindre le bonheur 
dans la simplicité.

Prix Spécial un Certain Regard à Cannes 
2016,  ce film magnifique porte de multi-
ples messages universels : le naufragé se 
trouve contraint de se réinventer au sein 
de cette île déserte et doit surtout réinven-
ter une manière d’être au monde, dans la   
nature. Mais comment trouver sa place ? 

Dimanche 12 février, 
14h30

TOUS EN SCÈNE 

Film d’animation de Garth Jennings, 
Etats-Unis, 2016, 1h50, VF

Dès 5 ans 

FAUT-IL BRILLER 
POUR ÊTRE HEUREUX ? 

Buster Moon est un élégant koala qui dirige 
un grand théâtre, jadis illustre, mais qui n’a 
plus de succès. Pour le sauver, cet éternel 
optimiste décide d’organiser une compéti-
tion mondiale de chant. Les cinq candidats 
retenus pour ce défi vont venir chercher sur 
la scène de Buster l’opportunité qui pourra 
changer leur vie à jamais.

Les cinq personnages principaux chantent 
en cachette, mais ne parviennent pas à le 
montrer, pour diverses raisons : ils ont peur, 
ils n’ont pas le temps, ils n’osent pas exposer 
leur passion.  Et pourtant, cette passion fait 
partie d’eux : comment parvenir à montrer 
qui l’on est ? Faut-il avoir la reconnaissance 
des autres pour être heureux ?

Dimanche 5 mars, 14h30

L’EMPEREUR 

Film documentaire de Luc Jacquet, 
France, 2016, 1h22

Dès 6 ans

NOTRE VIE EST-ELLE GUIDÉE 
PAR LE DESTIN ? 

À travers le regard et les souvenirs de son 
aîné, un jeune manchot se prépare à vivre 
son premier voyage... Répondant par ins-
tinct au mystérieux appel qui l’incite à re-
joindre l’océan, il traverse de nombreuses 
épreuves qui lui permettront d’accomplir 
son destin et d’assurer sa survie et celle de 
son espèce. Tout au long du film, on marche 
avec lui dans les paysages changeants de 
l’Antarctique, et on ressent la morsure du 
vent, la force du froid et la profondeur de 
l’océan.

En voyant ce jeune manchot poussé par sa 
nature à rejoindre l’océan, on peut se de-
mander si nous sommes tous ainsi : pous-
sés par un destin caché que nous sommes 
comme obligés de réaliser.  Mais a-t-on réel-
lement un destin à accomplir ? 

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 !


