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MAISON DE LA PHILO /  CINÉMA LE TRIANON

Un FILM suivi 

d’un JEU-DÉBAT !

De 7 à 107 ans !

Tarifs :  plein : 6 € /réduit : 4 €  / 
avec carte prépayée : 4,50 € / 5 €  
supplément 3D : 1€
Renseignements et réservations :
Cinéma Le Trianon : www.cinematrianon.fr : 01 83 74 56 00
maisondelaphilo@ville-romainville.fr : 01 71 86 60 20

suivez-nous

www.ville-romainville.fr

Programme

DIMANCHE 19 JANVIER À 14H30 
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE  
FILM D’ANIMATION DE LORENZO MATTOTTI, ITALIE/FRANCE, 
2019, 1H22, VF

Les humains sont-ils bons ?

......

DIMANCHE 23 FÉVRIER À 14H30 
LE PRINCE OUBLIÉ  
DE MICHEL HAZAVANICIUS, FRANCE, 2020, 1H43 
Avec Omar Sy, Bérénice Béjo, François Damiens

C’est quoi grandir ?

......

DIMANCHE 22 MARS À 14H30 
EN AVANT 
FILM D’ANIMATION DE DAN SCANLON, ÉTATS-UNIS, 2020, VF

A-t-on besoin de merveilleux ? 

CINÉMA
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LE PAVILLON
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Cinéma Le Trianon - Place Carnot   n La Maison de la Philo  - Le Pavillon, 28, avenue Paul-Vaillant-Couturier



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 19 JANVIER
LA FAMEUSE INVASION 

DES OURS EN SICILE  
FILM D’ANIMATION 

DE LORENZO MATTOTTI, ITALIE/FRANCE, 

2019, 1H22, VF

Les humains sont-ils bons ?

Tout commence en Sicile, le jour où 
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est 
enlevé par des chasseurs... Profitant 
de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi Léonce décide de 
partir à la recherche de Tonio et d’envahir 
la plaine où habitent les hommes. Les 
ours et les hommes vont-ils pouvoir 
s’entendre ? 

La rencontre entre les ours et les hommes 
ne révèlent pas les plus belles qualités 
de l’humanité : les ours sont attaqués, 
capturés, exploités, et semblent n’être 
que mauvais. Mais la nature est-elle 
plus complexe ? Les humains sont-ils 
uniquement mauvais ? Les ours sont-ils, 
eux, parfaitement bons ? Et qu’est-ce 
qu’être bon ? 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
LE PRINCE OUBLIÉ  

DE MICHEL HAZAVANICIUS, 

FRANCE, 2020, 1H43, 

Avec Omar Sy, Bérénice Béjo, 

François Damiens

C’est quoi grandir ?

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, 
ces récits extraordinaires prennent vie 
quelque part dans un monde imaginaire 
peuplé de chevaliers, pirates et autres 
dragons. Dans ce monde qui n’appartient 
qu’à eux, Sofia est toujours la princesse 
à sauver, et le courageux Prince n’est 
autre que Djibi lui-même. Mais trois ans 
plus tard, l’entrée de Sofia au collège va 
marquer la fin de son enfance. Au grand 
désespoir de son père, elle n’a plus besoin 
de ses histoires le soir.

Sofia grandit, et elle ne veut plus des 
histoires de son père. Elle veut se raconter 
ses propres histoires, qu’elle seule peut 
imaginer. Est-ce que grandir, c’est s’éloigner 
de ses parents ? C’est inventer son propre 
monde, imaginer sa vie tout seul, et n’avoir 
besoin de personne ? Grandir, c’est ne plus 
croire à ce qu’on nous raconte ? Et comme 
Sofia oublie le Prince, est-ce que grandir 
c’est aussi oublier ?

DIMANCHE 22 MARS 
EN AVANT 

FILM D’ANIMATION DE DAN SCANLON, 

ÉTATS-UNIS, 2020, VF

A-t-on besoin de merveilleux ? 

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes vivent une vie très banale. 
Lorsqu’ils apprennent que leur père, parti 
trop tôt, était un magicien, ils décident 
de partir à la recherche de la magie 
disparue du quotidien. Les deux frères 
se lancent dans une quête extraordinaire 
pour découvrir s’il reste encore un peu de 
merveilleux dans le monde.

Dans les films d’animation de Disney-
Pixar, il y a toujours du merveilleux, 
du fantastique, de l’extraordinaire ! 
Mais bien sûr, ce n’est que du cinéma. 
Pourtant parfois, on aimerait bien que 
la magie existe, on serait même prêts 
à y croire. Parce que la vie nous offre 
parfois des moments tellement beaux et 
extraordinaires qu’on a l’impression qu’il y 
a quelque chose de magique. Parce qu’on 
ne sait pas toujours expliquer ce qui nous 
arrive et qu’on peut penser que c’est tout 
simplement magique. Alors peut-on vivre 
sans magie ? A-t-on besoin de merveilleux ? 
Pourquoi on recherche toujours ce qui est 
incompréhensible et extraordinaire ?
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