


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 M. Osborne, 
Etats-Unis, 2015, 1h48

Faut-il garder son âme d'enfant ? 
C'est l'histoire d'une petite fille qui, malgré son jeune âge, semble déjà vivre
comme une adulte : tout est planifié et contrôlé dans le plus grand sérieux.  Mais
elle rencontre un jour un aviateur, qui, à l'inverse, est âgé mais se comporte
comme un enfant : il fait plein de bêtises et s'amuse à faire des collections ab-
surdes. Le vieil aviateur va lui faire découvrir le monde du Petit Prince, et son
âme d'enfant : son imagination, sa curiosité et son esprit philosophe ! 

Mais qu'est-ce qu'avoir une âme d'enfant ? Les enfants et les adultes sont-ils 
vraiment différents ?

Dès 6 ans 

� / LE PETIT PRINCE

Film d'animation 
de J-L. Felicioni et A. Gagnol, 
France/Belgique, 2015, 1h26

Sommes-nous prisonniers de notre corps ? 
Un jour à New York, Alex, inspecteur de police, est gravement blessé par un
gangster défiguré et se retrouve donc bloqué à l'hôpital. C 'est là qu'il rencontre
Léo, un garçon de 11 ans qui a un faculté extraordinaire : il a le pouvoir de sortir
de son corps, de faire sortir son esprit et de devenir invisible. Léo et Alex vont
donc partir à la recherche du gangster, tout en découvrant les avantages et les
inconvénients d'être un fantôme.  

Mais quelle est la différence entre l'esprit et le corps ? À quoi sert notre corps ? 

Dès 6 ans 

� / PHANTOM BOY

Film d'animation 
de F. Ekinci,
France, 2015, 1h30

Faut-il être libre de tout inventer ?
Avril vit en 1941, dans un monde où les choses ne se sont pas passées comme
dans la réalité : c'est Napoléon V qui règne et qui a empêché le progrès.  Pas
d'électricité, pas de télévision, de radio ou d'avion : c'est un monde sans moder-
nité, parce que l'empereur a empêché tous les inventeurs et scientifiques de tra-
vailler depuis 70 ans.  Justement, les parents d'Avril ont disparu parce qu'ils
étaient justement des chercheurs dans l'équipe de Darwin, et elle décide de partir
à leur recherche.

A-t-on besoin de la technologie ? Les inventions modernes sont-elles toujours utiles ?

Dès 7 ans 

� / AVRIL OU LE MONDE TRUQUÉ

Film d’animation 
de P. Sohn, 
Etats-Unis, 1h24, VF

Et si… et si…
Depuis toujours, les philosophes aiment faire des expériences de pensée  : 
une expérience de pensée, c'est quand on explore une idée imaginaire en
disant : « et si... ? »   Dans Le Voyage d'Arlo, l'hypothèse est la suivante : « Et si
les dinosaures n'avaient pas disparu ? » Comment les humains et les dinosaures
auraient-ils cohabités ? Où en serait l'humanité ? Où en serait la Terre ?  

Pour ce jeu-débat philosophique, nous allons nous servir de notre pensée pour
faire des expériences, comme celle d'Arlo, et bien d'autres encore !

Dès 6 ans 

� / LE VOYAGE D’ARLO


