
CINÉMA

LE TRIANON

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

Dimanche 21 octobre à 14h30

DILILI À PARIS
Film d’animation de Michel Ocelot, France, 2018, 1h35
FAUT-IL COMBATTRE LA DOMINATION ?

Dimanche 4 novembre à 14h30

YÉTI ET COMPAGNIE 
Film d’animation de Karey Kirkpatrick, États-Unis, 
2018, vf
SOMMES-NOUS TOUS DES MONSTRES ?

Samedi 22 décembre à 14h30

LE GRINCH
Film d’animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier, 
États-Unis, 2018, 1h45, vf
POURQUOI AIME-T-ON SE PLAINDRE ?

octobre/décembre 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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suivez-nous

www.ville-romainville.fr



Dimanche 21 octobre 
à 14h30

DILILI À PARIS
Film d’animation de Michel Ocelot, 

France, 2018, 1h35

FAUT-IL COMBATTRE 
LA DOMINATION ?

Dès 8/9 ans

Dans le Paris de la Belle Epoque, la petite 
Dilili mène avec son ami Orel une enquête 
sur de mystérieux enlèvements de fillettes. 
Elle rencontre des hommes et des femmes 
extraordinaires qui l’aident, et des méchants, 
qui sévissent dans l’ombre : les Mâles-
Maîtres. Ces derniers cherchent à dominer 
la société et sont contre le vivre-ensemble. 
Que penser de cette volonté de domination  ? 
Faut-il combattre la domination ? Les filles et 
les garçons doivent-ils vivre dans un rapport 
de force ? Sont-ils égaux ? 

Le nouveau film du réalisateur de Kirikou 
propose un manifeste pour le droit des 
femmes, avec un discours très politique 
contre la domination masculine.

Dimanche 4 novembre 
à 14h30

YÉTI ET COMPAGNIE 
Film d’animation de Karey 

Kirkpatrick, États-Unis, 2018, vf

SOMMES-NOUS TOUS DES MONSTRES ?
Dès 6 ans

Vivant dans un petit village reculé, un jeune 
et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait 
que dans les contes : un humain ! Si c’est 
pour lui l’occasion de connaître la célébrité 
– et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la 
communauté yéti. Car qui sait les surprises 
que leur réserve encore le vaste monde. La 
rencontre entre les yétis et les humains fait 
surgir la peur de toutes parts : tous sont 
effrayés et voient l’autre comme un monstre 
étrange. Mais qu’est-ce qu’un monstre ?  
Est-ce seulement quelqu’un de différent de 
nous ? Peut-on tous être vus comme des 
monstres ?

Drôle et tendre, ce film d’animation familial 
est l’occasion de réfléchir à notre regard sur la 
différence, les préjugés et la culture… tout est 
une question de point de vue !

Samedi 22 décembre 
à 14h30

LE GRINCH
Film d’animation de Yarrow Cheney 

et Scott Mosier, États-Unis, 2018, 
1h45, vf

POURQUOI AIME-T-ON SE PLAINDRE ?

C’est le grincheux le plus bourru que le 
monde ai jamais connu. Une boule de poils 
verts qui grommelle, râle, et maudit tout 
le voisinage sur son passage, et qui par-
dessus tout, a une aversion incontrôlable 
pour la fête de Noël : il s’appelle le Grinch, 
et il est bien décidé à gâcher Noël en volant 
tous les cadeaux. Mais pourquoi est-il si 
méchant ? Pourquoi passe-t-il ses journées 
à râler contre le monde ? Nous avons 
tous tendance, parfois ou souvent, à nous 
plaindre : pourquoi est-ce si agréable ?

Les créateurs de Moi, moche et méchant 
étaient tout indiqués pour réaliser un film 
d’animation sur ce personnage d’une mé-
chanceté redoutable imaginé par le Dr Seuss. 
Cet anti-héros, aigri car il a été traumatisé 
par Noël étant petit est ici terriblement sym-
pathique dans son obstination à embêter le 
monde coûte que coûte, et il y a fort à parier 
que sous ces poils hirsutes se cache un cœur 
tendre qui a besoin d’amour.

Les ciné-phiLo 

visent à rassembLer 

deux pLaisirs : Le pLaisir 

de La fiction, quand on 

regarde Le fiLm, 

et Le pLaisir de La raison, 

Lorsqu’on y réfLéchit ! 

pour passer de La fiction 

à La raison, iL nous faut 

juste un peu 

de phiLosophie : 

Le trianon nous accueiLLe 

pour un jeu-débat de 

remue-méninge 

phiLosophique !


