Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour
eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un
nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre
de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour
Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point
le monde peut être vaste pour un jouet…
24 ans après le premier film Toy story, nos personnages
préférés sont toujours en pleine forme et les scénaristes
ne manquent pas d’imagination. On rembarque vers l’infini
et l’au-delà !

DÈS
6 ANS

LES ENFANTS
DE LA MER

TARIFS

RÉSERVATIONS

Écoles maternelles et élémentaires :
2,30 p par enfant

Pour la venue en groupe, la réservation
est obligatoire.
Tél. : 01 83 74 56 06/13
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Centres de loisirs : 2,50 p par enfant
Gratuité pour 1 accompagnateur
- pour 8 enfants (maternelles)
- pour 10 enfants (primaires)
Règlement par chèque ou CB.
Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.

RENSEIGNEMENTS

S É A N C E S L E S : MER. 10 JUIL. À 14H30
VEN. 12 JUIL. À 14H30 • MAR. 16 JUIL. À 14H30

Pour plus d’informations sur les films,
pour suggérer la programmation d’un film
spécial, pour toute demande particulière,
contactez l’équipe jeune public :

FILM D’ANIMATION DE AYUMU WATANABE, JAPON, 2019, 1H50, VF

Dominique Mulmann :
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
01 83 74 56 13

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa
passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure
de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse,
elle décide de rendre visite à son père à l’aquarium où il
travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de
communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée.
Un soir, des événements surnaturels se produisent.

Téléchargez le programme
et abonnez-vous à la newsletter
jeune public, sur
www.cinematrianon.fr
Suivez Le Trianon sur Facebook :
Cinema.letrianon

Suzanne Duchiron :
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
01 83 74 56 06

Adaptation du superbe manga éponyme de Daisuke Igarashi,
ce film d’animation promet un voyage fantastique dans
un univers aquatique très cinématographique ! Avec une
superbe musique de Joe Hisashi, le compositeur des films
de Hayao Miyazaki.
DÈS
NS
9/10 A

S É A N C E S L E S : MER. 17 JUIL. À 14H30
VEN. 19 JUIL. À 14H30 • MAR. 23 JUIL. À 14H30

LE ROI LION

RÉALISÉ PAR JOHN FAVREAU, ÉTATS-UNIS, 2019, VF

Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Mais
Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la
Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et
le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec
l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune
lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce
qui lui revient de droit…
Le dessin animé de Disney prend vie avec des animaux
en poils et en os. Le résultat est époustouflant, avec des
images dignes d’un documentaire animalier !

DÈS
NS
5/ 6 A

S É A N C E S L E S : MER. 21 AOÛT À 14H30
VEN. 23 AOÛT À 14H30 • MAR. 27 AOÛT. À 14H30

COMME DES BÊTES 2

FILM D’ANIMATION DE CHRIS RENAUD, ÉTATS-UNIS, 2019, VF

Nous aimons nos animaux, mais à quel point les connaissons-nous ? Qui se doute de ce qu’ils font dans nos
maisons quand nous avons le dos tourné ? Et surtout
imaginons-nous qu’ils nous éduquent, qu’ils s’inquiètent
pour nous, qu’ils feraient tout pour nous ?
Ce deuxième volet du film d’animation Comme des bêtes,
permet de découvrir à nouveau la vie secrète que pourraient bien mener nos animaux domestiques si on leur
donnait la parole, dans une inversion évidemment comique
des rôles entre humains et animaux !

DÈS
NS
5/ 6 A

SÉANCES LES :
VEN. 30 AOÛT À 14H30

MER. 28 AOÛT À 14H30

LE CINÉMA LE TRIANON
SERA FERMÉ
DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2019
BONNES VACANCES !

Coordination : Est Ensemble et Le Trianon I Graphisme et mise en page : www.comme-quoi.fr - Impression : L’Artésienne I papier certifié à 40 % FSC et 60% recyclé

TOY STORY 4

MANGO de Trevor Hardy

Coordination : Est Ensemble et Le Trianon I Graphisme et mise en page : www.comme-quoi.fr - Impression : L’Artésienne I papier certifié à 40 % FSC et 60% recyclé

FILM D’ANIMATION DE JOSH COOLEY, ÉTATS-UNIS, 2019, VF

INFOS
PRATIQUES

DU 22 MAI
AU 3 0 AO Û T 2 01 9

PROGRAMME

JEUNE PUBLIC
Place Carnot, 93230 Romainville
01 83 74 56 00
WWW.CINEMATRIANON.FR

FILM D’ANIMATION DE CHRIS BUTLER, ÉTATS-UNIS, 2019, 1H40, VF

MONSIEUR LINK

STUBBY

AVEC LES VOIX DE Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de
son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à
retrouver ses parents éloignés, il part en exploration avec
le plus grand spécialiste des mystères et des mythes, et
une aventurière hors-pair…

SÉANCES LES :

MER. 22 MAI À 14H30

JEU. 23 MAI À 14H30

DRÔLES DE CIGOGNES

AVEC LA VOIX DE Gérard Depardieu

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts-métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques
d’animation originales pour les plus petits. Pelotes de
laine, fils, bois, tissus, gâteaux, personnages en bois…
tout ce travail de décors et de personnages est toujours
fascinant et on a plaisir à voir tout cela s’animer.

Tirée d’une histoire vraie, l’épopée de ce véritable héros
sur 4 pattes, montre que ce qui compte, ce n’est pas
d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.
DÈS
7 ANS

SÉANCES LES :

MER. 29 MAI À 14H30

SÉANCES LES :
DÈS
3 ANS

MAR. 4 JUIN 14H30

AVEC LES VOIX DE Tomi Ungerer, Saïd Amadis, Francois Siener

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser
les voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Sans
cœur et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu’au jour où
l’unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille
orpheline. «Que faites-vous de tout cet or ?» demande-t-elle.
Les trois hommes ne s’étaient jamais posé la question...

FILM D’ANIMATION DE NAOKO YAMADA, JAPON, 2019, 1H30, VF
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA GRANDE
AVENTURE

SÉANCES LES :

JEU. 23 MAI À 9H30

MAR. 28 MAI À 10H

LIZ ET L’OISEAU
BLEU

REALISÉ PAR ARNE SUCKSDORFF, SUÈDE, 1954, 1H35, VF
AVEC Kjell Sucksdorff, Anders Nohrborg, Holger Stockman

Version restaurée
Dans la campagne suédoise, deux garçonnets, Anders
et Kjell, recueillent et élèvent en secret une loutre, Utti.
Mais il devient rapidement difficile pour eux de subvenir
à ses besoins…

Voici portée à l’écran une adaptation relevée et rythmée du
conte de Tomi Ungerer, dont le célèbre auteur prête sa voix à
l’un des personnages. Une façon de redécourir Tomi Ungerer
et de lui rendre l’hommage qu’il mérite pour l’ensemble de
son œuvre.
DÈS
5 ANS

JEU. 13 JUIN À 10H

MAR. 18 JUIN À 10H30

FILM D’ANIMATION DE HAYO FREITAG, FRANCE, 1H19, 2007

LES TROIS BRIGANDS

FILMS D’ANIMATION DE THERMINA TYRLOVA, TCHÉCOSLOVAQUIE, 45’
POTES EN PELOTE • DRÔLES DE CIGOGNES ! • LE MIRLITON
FRIPON • LE CAVALIER DEZINGUE • PANIQUE À LA BASSE-COUR

Stubby, chien errant, est recueilli par le soldat John R.
Conroy sur le campus où il s’entraînait avec les troupes
US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre.
John embarque clandestinement son protégé sur l’USS
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby
conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldats.

On rit beaucoup devant ce film fin et intelligent avec
des personnages savoureux et jamais caricaturés, et
des gags très réussis !
DÈS
6 ANS

REALISÉ PAR RICHARD LANNY, ÉTATS-UNIS/CANADA/IRLANDE/
FRANCE, 2019, 1H25, VF

Acclamé et salué comme une oeuvre d’une rare beauté
plastique, primé au festival des Cannes et de Berlin en 1954,
ce film de fiction empreint d’un fond documentaire a été
précurseur sur l’importance accordée à l’environnement et
est aussi l’un des premiers à mettre en scène une histoire
d’amitié entre hommes et animaux.

DÈS
7 ANS

SÉANCES LES :

JEU. 31 MAI À 14H30

Nozomi est une lycéenne extravertie et très populaire et
une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et timide,
joue du hautbois. Elles sont toutes les deux liées par
une amitié, mêlée de rivalité́ et d’admiration. Quand leur
orchestre commence à travailler sur les musiques de «
Liz et l’Oiseau Bleu », Nozomi et Mizore croient voir dans
cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire…
Ce film très sensoriel et baigné de musique est une plongée
dans les affres émotionnelles des adolescents, avec un
dessin délicat qui s’attache aux détails, petits gestes, tensions
infimes. Le tout dans un esthétisme qui ravira les amateurs
de japanimation !

SÉANCE LE :

DÈS
9 ANS

MER. 19 JUIN À 14H30

LUN. 3 JUIN À 10H

DRÔLES
DE PLANÈTES

REALISÉ PAR JOHN CORNISH, GB, 2019, 2H, VF ET VO
PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION GB/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/JAPON/RUSSIE/LITUANIE/CORÉE DU SUD,
2010-2017, 40 MIN

ALADDIN

AVEC Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith

LUNETTE • DOMINO • HOMETOWN • THE THEORY OF SUNSET •
MR NIGHT HAS A DAY OFF • OÙ EST LA LUNE ?

Dans la ville d’Agrabah en Arabie, un jeune homme 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. Lorsqu’il
rencontre l’ énigmatique et fougueuse princesse Jasmine,
il tombe aussitôt amoureux.

Lever les yeux vers le ciel ou lever les yeux vers un écran de
cinéma participe à la même curiosité : découvrir un ailleurs
pour enrichir sa perception du monde !

DÈS
3 ANS

Le dessin animé de Disney prend vie avec des acteurs en
chair et en os. Mais la magie est bel et bien là, avec des effets
spéciaux magnifiques, et les chansons qu’on aime tant !

DÈS
9 ANS

SÉANCES LES :

S É A N C E S L E S : LUN. 27 MAI À 10H
VEN. 7 JUIN À 10H30 • MAR. 11 JUIN À 10H

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

MANGO

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES DE ANAÏS SORRENTINO, CELIA
TISSERANT, CELIA TOCCO, FRITS STANDAERT, JEREMIE MAZUREK,
ARNAUD DEMUYNCK, FRANCE-BELGIQUE,2017-2018, 48’

La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre
et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire
les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.
Ces cinq histoires à ritournelles sont une amusante et
délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité
et le bon sens.

SÉANCES LES :
MAR. 4 JUIN À 10H30

VEN. 31 MAI À 10H

MER. 5 JUIN À 14H30

AVEC Louis Serkis, Tom Taylor (IV), Rebecca Ferguson

Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique d’Excalibur
! Il doit former une équipe de chevaliers composée de ses
amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur,
afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen-Age
pour détruire le monde. Alex devra alors devenir le héros
qu’il n’a jamais rêvé d’être.!
Le film, à travers le personnage d’Alex et de ses amis, aborde la
question de l’engagement et du courage qu’il faut pour réaliser
son destin et devenir « quelqu’un », le tout épicé de magie,
d’effets spéciaux et de scènes d’actions à couper le souffle !

S É A N C E S L E S : MER. 26 JUIN À 14H30 EN VF
VEN. 28 JUIN À 9H30 EN VO • MAR. 2 JUIL. À 10H EN VF

DÈS
ANS
10 / 11

VEN. 7 JUIN 14H30

UN TRAVAIL DE FOURMIS • L’ARBRE À GROSSE VOIX • LA TORTUE
D’OR • L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE • OÙ VAS-TU BASILE ?

DÈS
4 ANS

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

Programme conçu par le festival Ciné Junior 2019

Depuis la nuit des temps les hommes sont intrigués par les
phénomènes célestes : la lune, les étoiles, le jour et la nuit…
Peuplés d’animaux nocturnes, de créatures imaginaires, ou de
paysages féériques, ces cinq courts métrages explorent de
manière poétique, sensorielle, et artistique, cette fascination
pour les mystères de l’univers.

ALEX LE DESTIN
D’UN ROI

DÈS
6 ANS

MANOU À L’ÉCOLE
DES GOËLANDS

FILM D’ANIMATION DE TREVOR HARDY, GB, 2018, 1H35, VF

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale
et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué,
son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais
quand un gangster menace de s’accaparer la mine et
ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger
sa famille et de réaliser son rêve.
Formé dans les studios Aardman (Wallace et Gromit), le
réalisateur reprend la technique traditionnelle du « stop
motion » mais en ajoutant de la laine à ces personnages
en pâte à modeler ! Le résultat donne un film très british
tant dans l’humour que dans la thématique sociale. Une
histoire loin d’être simplette, qui ne prend pas les enfants
pour des idiots !

SÉANCES LES :

MER. 12 JUIN À 14H30
VEN. 14 JUIN À 10H • MAR. 18 JUIN À 14H30

FILM D’ANIMATION DE ANDREA BLOCK ET CHRISTIAN HAAS,
ALLEMAGNE, 2019, 1H28, VF
AVEC LES VOIX DE Vincent Dedienne et Camélia Jordana

Manou est un martinet orphelin, élevé par des goélands.
En grandissant, sa différence avec les autres oiseaux
va se sentir de plus en plus, il a du mal à trouver sa
place, rejeté de tous côtés. Mais Manou est courageux
comme ses parents et astucieux comme tous les siens,
et il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à
priori tout oppose.

DÈS
NS
5/ 6 A

Au cœur de ce dessin animé coloré et enlevé se trouve l’amitié
et la fraternité, des valeurs portées par un oiseau qui n’a
pas froid aux ailes et qui nous montre que la différence est
une chance.

S É A N C E S L E S : MER. 3 JUIL. À 14H30
VEN. 5 JUIL. À 14H30 • MAR. 9 JUIL. À 14H30

