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Dimanche 8 avril à 14h30
BLUE
l’intelligence est-elle humaine ou animale ?

Dimanche 20 mai à 14h30

RETOUR VERS LE FUTUR
peut-on se promener dans le temps ?

Dimanche 10 juin à 14h30
TAD ET LE SECRET 
DU ROI MIDAS
l’argent fait-il le bonheur ?

AVRIL/JUIN 2018

TARIFS : PLEIN 6 € / RÉDUIT 4 € / ABONNÉ 5 €

Un film suivi d’un jeu-débat philosophique 

De 7 à 107 ans !

,
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Programme Cine-Philo
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suivez-nous

 www.ville-romainville.fr



Dimanche 8 avril 
à 14h30

BLUE
documentaire de keith scholey et 

alastair fothergill, 
états-unis, 2018, 1h18, vf

Au cœur des océans vivent les créatures 
merveilleuses et fantastiques d’un monde 
aquatique à l’équilibre fragile. Des dauphins, 
l’une des espèces les plus fascinantes et 
intelligentes de ce monde, des baleines 
à bosse, mais aussi des requins et des 
orques… Blue est une plongée au coeur de 
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer 
un monde encore mystérieux et surprenant. 
Un monde où la nature invente des couleurs, 
des formes et des sons.

Il se passe quelque chose d’étrange lorsqu’on  
se plonge dans le monde des animaux marins : 
ils nous paraissent à la fois extraordinaires, 
et tout à fait similaires à nous. Et parmi 
ces ressemblances, on perçoit une vie 
émotionnelle, voire une vie intellectuelle. 
Mais les animaux sont-ils intelligents ? Le 
sont-ils à notre façon ? Doit-on abandonner 
notre croyance en notre supériorité ? 

l’intelligence est-elle
 humaine ou animale ?

dimanche 20 mai 
à 14h30

RETOUR  
VERS LE FUTUR

réalisé par robert zemeckis,  
etats-unis, 1985, 1h56, vf

avec michael j. fox, christopher lloyd, 
lea thompson

1985. Le jeune Marty McFly mène l’existence 
d’un lycéen comme les autres. Ami de 
l’excentrique professeur Emmett Brown, 
il l’accompagne un soir tester sa nouvelle 
expérience : le voyage dans le temps grâce à une 
DeLorean modifiée. La démonstration tourne 
mal : des trafiquants d’armes débarquent et 
assassinent le scientifique. Marty se réfugie 
dans la voiture et se retrouve transporté en 
1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de 
ses parents, et doit tout faire pour les remettre 
ensemble, sous peine de ne pouvoir exister...

Marty accomplit un rêve que tous les humains 
ont depuis toujours : voyager dans le temps ! 
Mais, dans la vraie vie, peut-on contrôler 
le passé, le présent et le futur ? Est-ce qu’on 
contrôle le temps ou est-ce que c’est lui qui 
nous contrôle ?

peut-on se promener 
dans le temps  ? 

Dimanche 10 juin 
à 14h30

TAD ET LE SECRET  
DU ROI MIDAS

film d’animation de enrique gato et 
david alonso, espagne, 2018, 1h26, vf

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour 
voir la dernière découverte de son amie 
Sara, intrépide et charmante archéologue : 
elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or 
appartenant au collier du Roi Midas ! 
Selon la légende, le détenteur du collier a le 
pouvoir de transformer tout ce qu’il touche 
en or. Lors de la présentation au public, tout 
bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande 
volent le joyau et kidnappent Sara. Tad se 
lance alors à la recherche de son amie dans 
une folle aventure autour du globe.

Le Roi Midas est légendaire pour sa richesse 
délirante, et souvent son histoire fait rêver. 
Mais on peut se demander : est-ce qu’il suffit 
d’être riche pour être heureux ? Et surtout, est-
ce qu’avoir de la richesse, c’est nécessairement 
avoir de l’argent ?

l’argent fait-il le bonheur ?

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 !


