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Un film suivi d’un jeu-débat philosophique
De 7 à 107 ans !

Dimanche 28 janvier à 14h30
LE GRAND MECHANT RENARD

CINÉMA
N
LE TRIANO

ET AUTRES CONTES
Comment savoir qui l’on est ?

Dimanche 18 février à 14h30
CRO MAN

Qu’est-ce que prendre son courage à deux mains ?

Dimanche 11 mars à 14h30
BELLE ET SEBASTIEN 3 :

LE DERNIER CHAPITRE
L’animal est-il le meilleur ami de l’homme ?

tarifs : plein

6€ /

réduit

4€ /

abonné

5€

Cinéma le Trianon, Place Carnot, www.cinematrianon.fr
Renseignements et réservations : 01 71 86 60 20
philoetsavoirs@ville-romainville.fr

suivez-nous

www.ville-romainville.fr

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 !

Dimanche 28 janvier
à 14h30

Dimanche 18 février
à 14h30

Dimanche 11 mars
à 14h30

LE GRAND
MECHANT RENARD

CRO MAN

BELLE ET SEBASTIEN 3 :

ET AUTRES CONTES

3 films d’animation de Benjamin Renner et Franck Imbert, France, 2017,
1h20. Le grand méchant renard •
Un bébé à livrer • Il faut sauver Noël

Comment savoir qui l’on est ?
Ceux qui pensent que la campagne est un
lieu calme et paisible se trompent, on y
trouve des animaux particulièrement agités,
un Renard qui se prend pour une poule, un
Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… Car dans cette ferme, c’est la grande
chasse à l’identité !
Dans la vie, on croit souvent savoir qui l’on
est, et cela nous semble parfois tellement
évident que l’on ne se pose plus la question.
Mais, tout comme les animaux de la ferme du
Grand méchant renard, parfois on se trompe,
ou les autres se trompent. Alors, comment se
connaître véritablement soi-même ? Et qu’estce qui fait que l’on est qui l’on est ?

film d’animation de Nick Park,
Grande-Bretagne, 2017, 1h35, vf

Qu’est-ce que prendre son
courage à deux mains ?
Au temps de la Préhistoire, Doug, un homme
des cavernes courageux, accompagné de son
sanglier Crochon, va devoir faire preuve de
courage et d’ingéniosité pour sauver sa tribu
d’un puissant ennemi... bien plus moderne
que lui.
On a parfois l’impression que les hommes
préhistoriques apprenaient à être humains :
dans cet élan, ils découvrent leurs capacités
et parmi celles-là : le courage. Mais qu’estce qu’ être courageux ? Est-il toujours facile
d’affronter la peur ?

LE DERNIER CHAPITRE

Réalisé par Clovis Cornillac, France,
2018, 1h37, avec Félix Bossuet, Clovis
Cornillac, Tchéky Karyo

L’animal est-il
le meilleur ami de l’homme ?
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de
l’adolescence et Belle est devenue maman
de trois adorables chiots. Pierre et Angelina
sont sur le point de se marier et rêvent d’une
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout
mettre en oeuvre pour protéger son amie et
ses petits...
Les humains et les animaux ont toujours
vécu ensemble, mais on peut se demander
pourquoi : est-ce que c’est par besoin ? Par
amour ? Quelle est la particularité du lien
entre l’humain et l’animal ? Sont-ils vraiment
si différents ?

