
CINÉMA

LE TRIANON

Cinéma Le Trianon : www.cinematrianon.fr : 01 83 74 56 00
Renseignements et réservations : 
maisondelaphilo@ville-romainville.fr ; 01 71 86 60 20

Dimanche 14 avril à 14h30
DUMBO
A-T-ON UNE VOCATION ?

Dimanche 5 mai à 14h30 
TERRA WILLY
PLANETE INCONNUE
EXPLORER EST-CE SE METTRE EN DANGER ? 

Dimanche 9 juin à 14h30
ALADDIN
L’ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR ? 

avril / juin 2019

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

Un film suivi d’un jeu-débat !

De 7 à 107 ans !
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Dimanche 14 avril

DUMBO
REALISÉ PAR TIM BURTON, ÉTATS-UNIS, 

2019, 2H, VF
AVEC Colin Farrell, Eva Green, Danny Devito

Holt Farrier est veuf et père de deux enfants 
et ancienne vedette de cirque. Il est engagé 
par Max Medici, propriétaire d’un cirque, pour 
s’occuper d’un petit éléphant, Dumbo, dont les 
grandes oreilles sont la risée du public. Milly et 
Joe, les enfants de Holt, vont découvrir que les 
oreilles démesurées de l’éléphanteau, grâce à 
une plume magique, lui donnent la capacité 
de voler. Le Dumbo des studios Disney sorti 
en 1941 avait tout pour plaire à Tim Burton et 
faire l’objet d’un « remake » : du monstrueux 
et du merveilleux, le tout dans le monde – 
intemporel - du cirque !

Dumbo ne ressemble pas aux autres éléphants, 
mais doit-il être comme les autres éléphants ? 
Ses grandes oreilles ne lui donnent-elles pas 
un pouvoir unique, que lui seul détient ? Et 
comment découvre-t-il cet « appel » à voler 
alors que personne ne lui a appris et qu’aucun 
autre éléphant n’a jamais volé comme lui ? Dans 
le cirque, chacun possède un talent, mais chacun 
à ses envies particulières. La vocation est-elle la 
combinaison du talent et du désir ?

Dimanche 5 mai
TERRA WILLY

PLANETE INCONNUE
FILM D’ANIMATION DE ERIC TOSTI, FRANCE, 

2019, 1H30
AVEC LES VOIX DE Timothé Vom Dorp, Edouard 

Baer, Marie-Eugénie Maréchal

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune 
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il 
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours 
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. 
Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va 
devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de 
sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, 
une créature extra-terrestre avec laquelle ils se 
sont liés d’amitié, partent à la découverte de 
la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi 
de ses dangers. 

Willy veut tout découvrir de cette planète, mais 
le robot de survie l’empêche de prendre des 
risques et il est très frustré de ne pas pouvoir 
s’approcher des créatures extraterrestres ! 
Alors quand il tente vraiment d’explorer, il est 
confronté à des réactions inattendues et tout 
devient un danger possible quand on ne connait 
pas l’environnement ! De plus Willy peut mettre 
en danger les extraterrestres eux-mêmes en 
cherchant à les photographier et à les connaitre. 
Explorer, est-ce que ce n’est pas forcément 
transformer ce qui est ? Peut-on explorer sans 
qu’il n’y ait aucune conséquence ?

Dimanche 9 juin, 
ALADDIN

RÉALISÉ PAR GUY RITCHIE, ÉTATS-UNIS, 2019, VF

AVEC Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith

Au cœur de l’Arabie, dans la ville d’Agrabah, 
un jeune homme orphelin du nom d’Aladdin 
vit en volant de la nourriture aux marchands 
des souks. Même s’il chaparde, Aladdin rêve de 
prouver qu’il n’est pas qu’un vulgaire voleur 
mais bien un homme de valeur contraint 
à enfreindre la loi pour survivre. Un jour, 
son chemin croise celui de Jasmine, belle, 
énigmatique et fougueuse princesse. Il tombe 
amoureux et pour la conquérir, il fait appel 
au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois vœux, dont celui 
de devenir le prince Ali pour mieux accéder au 
palais… 

Aladdin et Jasmine vont se rencontrer, alors 
qu’ils viennent de mondes très différents : lui a 
dû survivre dans la pauvreté, elle est née dans 
la richesse, en tant que fille du roi. Bien qu’ils 
soient très différents, ils ont un point commun : 
ils recherchent tous les deux, ardemment, le 
bonheur. Mais qu’est-ce que le bonheur ? Et 
l’argent fait-il le bonheur ?

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 !


