
CINÉMA

LE TRIANON

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

Dimanche 13 janvier, 14h30
MIRAI MA PETITE SŒUR
EST-ON TOUJOURS LA MÊME PERSONNE ?

Dimanche 3 février, 14h30
MINUSCULES 2 
LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE
PEUT-ON SE DÉPASSER SOI-MÊME ?

Dimanche 17 mars, 14h30
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
FAUT-IL SE MÉFIER DE TOUT ? 

janvier/mars 2019

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

Un film suivi d’un jeu-débat philosophique 

De 7 à 107 ans !

,
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  nnn

Programme Cine-Philo
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suivez-nous

www.ville-romainville.frCO
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Dimanche 13 janvier, 
14h30
MIRAI 

MA PETITE SŒUR
EST-ON TOUJOURS LA MÊME PERSONNE ?

filM d’aniMation de MaMoru Hosoda, 
Japon, 2018, 1H38, Vf

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite soeur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention 
de ses parents, Kun se réfugie au fond de son 
jardin, où se trouve un arbre généalo-ma-gique 
qui le propulse dans un monde fantastique où 
vont se mêler passé et futur. Les échappées 
du petit Kun dans l’imaginaire vont l’aider à 
grandir et accepter d’être ce grand frère.

La vie de Kun a changé, il est devenu grand 
frère. Sa famille aussi a changé. Et lui alors ? 
Est-ce qu’il reste le même ? Est-ce que les 
changements nous influencent ? Nous les 
humains, est-on toujours la même personne ?

Dimanche 3 février, 
14h30

MINUSCULES 2 LES 
MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE

PEUT-ON SE DÉPASSER SOI-MÊME?

filM d’aniMation de tHoMas sZabo 
et HélÈne Giraud, franCe, 2018, 1H30

Quand tombent les premières neiges dans la 
vallée, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une 
petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton… à destination des Caraïbes ! Une 
seule solution : reformer l’équipe de choc ! La 
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent 
du service à l’autre bout du monde. Nouveau 
monde, nouvelles rencontres, nouveaux 
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

Le monde des insectes fourmille de défis, 
d’obstacles et d’épreuves. Il semble que ces 
challenges poussent ces êtres minuscules 
à faire des choses qu’ils n’auraient jamais 
imaginé. Est-ce que parfois on va au-delà de 
ses capacités ? Est-ce qu’on peut se dépasser 
soi-même ?

 

Dimanche 17 mars, 
14h30

LA GRANDE AVENTURE 
LEGO 2

FAUT-IL SE MÉFIER DE TOUT ? 

filM d’aniMation de MiKe MitCHell, 
états-unis, 2019, Vf

Alors que les habitants de Bricksburg coulent 
des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle 
et terrible menace se profile à l’horizon : 
des envahisseurs Lego Duplo® venus des 
confins de l’espace qui détruisent tout sur 
leur passage ! Pour vaincre ces redoutables 
ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, 
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront 
explorer des mondes lointains et inconnus. 
Ils découvriront même à cette occasion une 
étrange galaxie où chaque situation est une 
comédie musicale ! Cette nouvelle aventure 
mettra à l’épreuve leur courage, leur créativité 
et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…

Il y a toujours de nouveaux dangers dans le 
monde des Legos, et cela provoque de la 
peur. Mais comment faire dans la vie face aux 
dangers ? Faut-il toujours avoir peur ? C’est 
compliqué de trouver un équilibre : à la fois 
connaître le danger, et ne pas se laisser envahir 
par tous les dangers. Faut-il se méfier de tout ?

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 !

Dimanche 2 février, 14h30

MINUSCULES 2 LES MANDIBULES DU BOUT DU 

MONDE

 


