UNE NUIT DE TEMPÊTE de Gil Alkabet

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

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

AVEC LE SOUTIEN DE

2021
202 2

BIENVENUE
AU CINÉMA
La séance est-elle bien préparée ? Il est nécessaire d’avoir des informations sur le film pour bien en profiter !
Chut, on entre dans un cinéma : le calme est de rigueur !
En attendant le film, restez sage, le cinéma est un lieu où le silence est de mise.
On vous présente le film au micro, quelle chance ! Alors écoutez bien.
Pendant le film, soyez bien attentifs ! Il y a beaucoup d’images à voir, et de sons à entendre.
Vous avez pris un réhausseur ? Remettez le bien en place en partant !
Avant de partir, avez-vous pensé à prendre toutes vos affaires et à laisser votre place en parfait état ?
Après le film, vous pourrez reparler du film et de toutes les émotions que vous avez ressenties et partagées
avec vos camarades.

CINÉ-CLUB

TOMFOOT

DÈS
7 ANS

DE BO WIDERBERG, SUÈDE, 1974, 1H24, VF
AVEC Johan Bergman, Monica Zetterlund, Magnus Härenstam

Johan a 6 ans. Une sacrée frappe et un redoutable sens du dribble.
Repéré par Mackan, buteur star de l’équipe suédoise, ce petit prodige
lui vole la vedette. Propulsé directement chez les pros, il mène l’équipe
nationale suédoise de victoire en victoire sur la route de la qualification
vers la Coupe du Monde. Avant même de savoir lire, écrire et faire ses
lacets, il parcourt le monde au fil des matchs et devient le chouchou
des médias. Mais alors qu’un match décisif s’annonce, il a de plus en
plus de mal à concilier sa vie d’enfant avec les exigences du métier de
footballeur professionnel...
Hormis les looks années 70 très vintage, cette comédie, pas réaliste
pour un sou, où les parents sont visiblement «absents» et très peu
conscients de ce qui arrive à leur enfant, reste pourtant tout à fait
contemporaine ! Le jeune acteur est très attendrissant, et c’est
souvent très drôle de voir ce tout petit bonhomme qui ne sait pas
faire ses lacets jouer au foot avec des adultes professionnels.

SÉANCE

JEU. 7 OCT. À 10H

SEMAINE
DU GOÛT

PATATE ET LE JARDIN POTAGER

PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE SYLVAIN VINCENDEAU, CLAUDE BARRAS, ISABELLE FAVEZ, PIERRE-LUC GRANGEON,
DAMIEN LOUCHE-PELISSIER ET BENOÎT CHIEUX, FRANCE / SUISSE,
2000/2005, 58 MIN, VF
EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :
• LA TÊTE DANS LES ÉTOILES • LE GÉNIE DE LA BOÎTE DE RAVIOLIS •
• CIRCUIT MARINE • LE CHÂTEAU DES AUTRES •

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, le
plus curieux d’entre eux, part à la recherche du jardinier mais se
perd en chemin. Il retrouve ses amis et découvre une étrange
serre, où vit un légume monstrueux. Mais où est passé le jardinier
et qui est-il vraiment ?
5 réalisateurs de talent invitent les enfants à réfléchir et à grandir
en explorant, à travers des histoires courts et intelligentes, des
thèmes tels que : devenir autonome, faire face à ses peurs, aider
l’autre et accepter ses différences, préserver l’environnement. Un
programme qui ne manquera pas d’alimenter la classe en échanges
très enrichissants !
DOSSIER PEDAGOGIQUE SUR DEMANDE.

SÉANCE
Image extraite de La charte du spectateur, projetée en salle et réalisée par Héloïse Le Bail

DÈS
4 ANS

VEN. 8 OCT. À 10H

LES TEMPS FORTS

Réservez dès maintenant
pour la/les séances de votre choix !
Téléphone : 01 83 74 56 06/13
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C I N É S P E C TA C L E !

BÉBERT ET L’OMNIBUS

CINÉ-CONTE
LES DOUX RÊVEURS

DÈS
7 ANS
VEN. 22 OCT À 9H45

AU PROGRAMME : AVANT LE FILM, FRA ET CIE VOUS PROPOSE
UN COURT SPECTACLE SUR LA SCÈNE DU TRIANON : LUMIERE !OÙ
LA RENCONTRE IMPROBABLE ENTRE UN PRÉSENTATEUR ET UN
PERSONNAGE SORTI TOUT DROIT DE L’ÉCRAN DU CINÉMA ET DU
FILM L’ARRIVÉE DU TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT !

F E S T I VA L I M A G E S
D E M I G R AT I O N

MARCHER SUR L’EAU

DÈS
5 ANS

BALADE SOUS LES ÉTOILES
DÈS
ANS
10
/
9
JEU. 18 NOV. À 9H30

SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC UN·E CHERCHEUR·EUSE
DE L’INSTITUT CONVERGENCES MIGRATIONS (CNRS)

NOËL EN FÊTE

DÈS
6 ANS

LAUREL ET HARDY DÉLIRE À DEUX
MAR. 7 DÉC. À 10H

AVANT LE FILM, À PARTIR D’ILLUSTRATIONS ISSUES DU
LIVRE DOUX RÊVEURS D’ISABELLE SIMLER (ÉDITIONS COURTES
ET LONGUES) AINSI QUE D’UNE BANDE-SON ET D’UN RÉCIT
ORIGINAL, LA CONTEUSE ANNE-SOPHIE
D È S LEPICARD PROPOSE
UNE BALADE INTERACTIVE AU7 ACLAIR
DE LUNE, À LA
NS
RENCONTRE DES ANIMAUX ENDORMIS.

AU PROGRAMME : UN GRAND CLASSIQUE DE L’ENFANCE, DÉNICHÉ
DANS LA MALLE AUX TRÉSORS DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE.
ET POUR QUE LA FÊTE SOIT PLUS BELLE, UN SPECTACLE SURPRISE
EN AVANT-PROGRAMME SUR LA SCÈNE DU TRIANON !
À LA FIN DE LA SÉANCE, POUR RAVIR LES PAPILLES, UNE SUCRERIE
EST OFFERTE À CHACUN.

RÉALISÉ PAR YVES ROBERT, FRANCE, 1963, 1H40
AVEC Martin Lartigue, Pierre Mondy, Michel Serrault, Jacques Higelin…

À la veille des vacances, toute la famille Martin part en expédition
à Paris pour acheter des affaires de plage. La journée est longue
pour Bébert, qui a envie de courir et de toucher à tout ! Au moment
de reprendre le train pour rentrer chez eux, les parents Martin ne
retrouvent pas Bébert... pour lui l’aventure va commencer ici, sur
le quai !
Quelle joie de partager cette aventure drôle, d’une grande fraicheur,
aux côtés de Ptit Gibus, rendu célèbre par le précédent film d’Yves
Robert La Guerre des boutons. Dans l’univers de la gare et des
locomotives à vapeur, on rit de bon coeur quand Bébert s’amuse de
tout et de tout le monde !

A U T R E S É A N C E (sans spectacle)
JEU. 21 OCT. À 14H

DOCUMENTAIRE FRANCO/BELGE DE AÏSSA MAÏGA, 2021, 1H29, VOST

PROGRAMME DE 6 COURTS D’ANIMATION, 50MN, 2017/2019, FRANCE/
BELGIQUE/RUSSIE/LETTONIE/SUÈDE

Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger entre 2018
et 2020. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres
jeunes filles, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau,
essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidues à l’école.

PROMENADE NOCTURNE • ÉTERNITÉ • ELSA ET LA NUIT • PREMIER
TONNERRE • NUIT CHÉRIE • MOUTON, LOUP ET TASSE DE THÉ

PROGRAMME DE TROIS COURTS-MÉTRAGES DE JAMES PARROTT ET LLOYD
FRENCH, ÉTATS-UNIS, 1930/1933, 55 MIN, MUET AVEC INTERTITRES.
AVEC Oliver Hardy et Stan Laurel

La nuit, rien n’est tout à fait pareil. Les bruits changent, les animaux nocturnes sortent, et même les humains changent de comportement ! Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes
réalisés par cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

LES BONS PETITS DIABLES • LES BRICOLEURS • LAUREL ET HARDY MENUISIERS

Aïssa Maïga signe un premier film magistral, tant par la
simplicité apparente du propos que par la grâce avec
laquelle elle filme un peuple et la nature qui l’entoure, et leur
interdépendance à toute épreuve. On y découvre l’impact du
changement climatique, qui oblige les femmes et les hommes
à beaucoup de “souffrance” pour assurer leur subsistance,
mais aussi leurs exodes forcés, de longues semaines, pour
trouver pâturages et travail pendant les saisons sèches. Le
film n’est pas triste pour autant, car la beauté est présente
dans chaque plan, au détour de chaque regard. Un film doux et
lumineux à partager pour mieux voir et comprendre le monde
qui nous entoure.

Dans ces trois courts-métrages, les deux acolytes vont tour à tour
regarder leurs terribles garnements, aussi farceurs que leurs pères,
installer une antenne de télévision en provoquant des catastrophes,
et se faire menuisiers dans une scierie, qui va regretter de les avoir
embauchés... Quoiqu’ils fassent, les deux compères ont l’art de se
retrouver en moins de temps qu’il ne faut pour le dire dans d’inextricables
situations, qui ne cessent de dégénérer !
Ce programme nous offre le meilleur de l’humour «slapstick»
déployé par Laurel et Hardy : bagarres, chutes, démolitions, etc.
Des scènes cultes riches d’acrobaties impressionnantes, à se
tordre de rire !

SÉANCES
JEU. 9 DÉC. À 9H30 • VEN. 10 DÉC. À 10H

Ilustrations présentes dans le spectacle

LES TEMPS FORTS

LES TEMPS FORTS

ATTENTION : pour cette séance un seul tarif : 3,50€
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DISPOSITIF DU TRIANON PERMETTANT DE NOUER
UN LIEN UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ ENTRE LA CLASSE ET
LE CINÉMA, À TRAVERS DES FILMS, DES ATELIERS,
ET DANS LA PERSPECTIVE DE PRÉPARER ENSEMBLE
LE FESTIVAL « LES ENFANTS FONT LEUR CINÉMA ».

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

LA DÉCOUVERTE DU TRIANON :
sa cabine de projection, son histoire,
une déambulation sensorielle pour découvrir
les coulisses d’un cinéma exceptionnel classé
à l’inventaire des Monuments historiques.
DES ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA :
sur une heure, une journée ou plus selon projets,
avec des intervenants professionnels, pour aborder
en profondeur une œuvre vue, ou pour s’initier
à l’histoire ou à la pratique du cinéma.
L E PROGRAMME DU TRIANON
dans la classe chaque mois, accompagné
d’un courrier et/ou la newsletter ;
La participation à un concours d’affiche,
avec un jury professionnel et des prix remis
à chaque classe, à l’occasion d’une vraie
cérémonie ;

LA PARTICIPATION
AU FESTIVAL
LES ENFANTS FONT
LEUR CINÉMA
24 è ÉDITION
PROGRAMMATION, COMMUNICATION, puis ACCUEIL,
CAISSE, PRÉSENTATION et PROJECTION…
Votre classe deviendra partenaire d’un vrai festival unique
et original, où les enfants ne sont pas que spectateurs,
mais aussi partenaires à part entière de notre équipe
Trianon.
Ces séances sont des occasions uniques pour les enfants
de s’impliquer dans un projet concret et motivant, connu
et reconnu sur le territoire.
Pour le Trianon, c’est aussi un festival programmé avec
vous, en adéquation avec votre projet, vos goûts, vos
envies : rien n’est imposé, tout est proposé !

INSCRIPTIONS
avant le 28 septembre 2022
par mail :
jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr
> Description de votre projet
et de vos motivations,
+ nom,
+ niveau de classe,
+ numéro de téléphone,
+ copie obligatoire à l’inspection
académique de circonscription.

CLASSE IMAGE

LES DISPOSITIFS

DES FILMS :
Nous concevons une programmation sur mesure
pour servir votre thème et votre projet.

REJOIGNEZ

ÉCOLE
ET
CINÉMA
LE CHANT
DE LA MER

CP
E2
CE1-C

Dispositif national 3 films par niveau sur le thème : PRINCE, LOUP, FÉE, TORTUE, JEUNE FILLE…
ORDINAIRES ET MERVEILLEUX

LA BELLE ET LA BÊTE

Pour la classe : 1 séance par trimestre + Le jeu « MES YEUX PARLENT À MES OREILLES » :
conçu à partir des photogrammes et extraits sonores des films, ce jeu accompagne
la programmation et permet une approche ludique en classe
Pour l’enseignant : 9h de temps de formation pour les enseignants et des ressources
pédagogiques sur le site nanouk.fr

Mode d’emploi :

LES DISPOSITIFS

RÉALISÉ PAR JEAN COCTEAU, FRANCE, 1946, 1H35

PRÉ-PROJECTION : MER. 19 JANV. À 9H à Romainville (Le Trianon)
SÉANCES SCOLAIRES : 28 JAN. À 10H • 31 JAN. À 10H ET 14H • 3 ET 7 FÉV. À 10H

1 PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE sur le site cinemas93.org
avant le 20 septembre 2021
2 VALIDATION de l’inscription par les représentants
de l’éducation nationale le 27 septembre 2021.

FILM D’ANIMATION DE TOM MOORE ET MARK BURTON, IRLANDE, FRANCE, DANEMARK,
BELGIQUE, LUXEMBOURG 2014, 1H34, VF

LA VALLÉE
DES LOUPS

CP
E2
CE1-C

Le loup est un animal qui interroge, dérange et fait rêver. Cette idée devient vite
une obsession pour ce réalisateur aventurier qui nous offre un documentaire haletant et puissant. Les péripéties sont contées par l’auteur lui-même, qui en voix off
nous livre une véritable légende des Alpes.
PRÉ-PROJECTION : MER. 16 FÉV. À 9H à Rosny (Théâtre et cinéma G. Simenon)
SÉANCES SCOLAIRES : LUN. 4 AVR. À 10H ET 14H • JEU.7 AVR. À 10H

PRÉ-PROJECTION uniquement pour les enseignants qui n’étaient pas inscrit l’an dernier :
MER. 13 OCT. à Aubervilliers (Le Studio) ou MER. 20 OCT. à Noisy-le-Grand (Le Bijou)
SÉANCES SCOLAIRES : VEN. 19, LUN. 22 et MAR. 23 NOV. À 10H

RÉALISÉ PAR DJIBRIL MAMBETY DIOP, SÉNÉGAL, FRANCE, SUISSE, 1998, 0H45

Depuis fort longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar
est l’apanage des garçons. Sili, une fillette de douze ans, une jambe ballante
appareillée, quitte chaque jour sa cité pour aller mendier à la ville, et nourrir
ainsi sa famille. Un matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. Elle
décide alors de cesser de mendier pour vendre, elle aussi, des journaux, car
« ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ».
Le film trace le parcours initiatique de Sili, son affirmation et son inscription lumineuse dans un monde cruel. Dépourvu de commisération, malgré la violence et la
misère, c’est le merveilleux qui prend corps dans ce personnage qui s’émancipe
de la dépendance, et de la mendicité.
PRÉ-PROJECTION uniquement pour les enseignants qui n’étaient pas inscrit l’an dernier :
MER. 13 OCT. à Aubervilliers (Le Studio) ou MER. 20 OCT. à Noisy-le-Grand (Le Bijou)
SÉANCES SCOLAIRES : VEN. 19, LUN. 22 et MAR. 23 NOV. À 10H

DOCUMENTAIRE DE JEAN-MICHEL BERTRAND, FRANCE, 2016, 1H30

Dans une vallée des Alpes, le réalisateur Jean-Michel Bertrand est sur la trace
des loups. Pendant trois ans, au fil des saisons, il bivouaque pour tenter d’apercevoir cet animal mythique. Malgré la neige, la pluie et le vent, il persiste et
cherche avec obsession. Un périple ponctué d’imprévus, mais aussi de belles
rencontres.

Le chant de la mer est un conte contemporain inspiré des mythes celtiques, qui
évoque la différence et la transformation (tout simplement, grandir !), dans un univers graphique et sonore immersif et envoûtant.

CM1
CM2

9
Belle est jalousée et offensée par ses deux sœurs ridicules. Leur père part en voyage,
espérant faire fortune. Il promet à Belle de lui rapporter une rose. Mais lors de son
retour, il se perd dans la nuit et trouve refuge dans un étrange château. Le matin, il
cueille la fleur promise, sans le savoir, dans le jardin de la Bête. Courroucée par cet
acte, la Bête accepte de lui laisser la vie sauve à la condition qu’une de ses filles
vienne vivre au château. Afin de sauver son père, la Belle accepte de rejoindre la Bête
pour tenter de l’amadouer...

En Irlande, Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite
île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la
ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les être magiques à retrouver leur pouvoir.

LA PETITE VENDEUSE
DE SOLEIL

F IL M
UN
COMM

LA TORTUE
ROUGE

CM1
CM2

FILM D’ANIMATION DE MICHAEL DUDOK DE WIT, FRANCE, BELGIQUE, JAPON, 2016, 1H20

Un homme pris dans une violente tempête échoue sur une île déserte tropicale.
Au milieu des crabes et des oiseaux, il organise sa survie. Alors qu’il tente de
quitter l’île sur un radeau de fortune, une force mystérieuse l’en empêche. Il
finit par comprendre lorsqu’il rencontre une mystérieuse tortue de mer rouge à
la force exceptionnelle.
Sans aucune parole et par le simple pouvoir du cinéma, ce film nous fait ressentir,
à travers le destin d’un homme, notre petitesse face à la nature mais aussi ce
que la vie a de magique et d’incroyable. Un conte philosophique somptueusement
dessiné et animé.
PRÉ-PROJECTION : MER. 9 FÉV. À 9H à Montreuil (Le Méliès)
SÉANCES SCOLAIRES : LUN. 11 ET MAR. 12 AVR. À 10H

ÉCOLE ET CINÉMA

8
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REJOIGNEZ

MA
PREMIÈRE
SÉANCE

11
UN PROJET CINÉMA À LA CROISÉE
DES ARTS POUR LES CLASSES
DE MATERNELLES,
sur la thématique des « À l’abri des regards »
• 3 séances de cinéma et 1 atelier artistique en classe
• un accompagnement ouvert sur d’autres arts pour les élèves
• deux sessions de formation pour les enseignants
SEPT./OCT. : inscription auprès du Trianon (avant le 4 oct.)
ET auprès de Cinémas 93 sur le site cinémas93.org (avant le 11 oct.) .
OCT./JANV. : réunion de démarrage et formations les mercredis 20
octobre et 26 janvier de 9h à 12h.
NOV./JUI. : séances de cinéma et atelier en classe

MA PREMIÈRE SEANCE

Tarif : 2,5 p/élève pour chaque séance de cinéma. 65 p/classe pour
l’atelier artistique.

INFOS
PRATIQUES
AU PROGRAMME :
1ER TRIMESTRE

3È TRIMESTRE

DRÔLES DE LUMIÈRES !

CINÉ-DEVINETTES

PROGRAMME INÉDIT DE COURTS
MÉTRAGES, 27 MINUTES
+ accompagnement en salle de cinéma
par une animation autour de la lanterne
magique.

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
AVEC INTERLUDES INTERPRÉTÉS PAR
UNE CONTEUSE, 45 MIN.
La conteuse propose aux enfants des
devinettes de papiers, des ritournelles
et des bruitages qui les guide de film
en film.

2È TRIMESTRE

JARDIN ENCHANTÉS
PROGRAMME DE 6 COURTSMÉTRAGES, 40 MIN.
+ atelier artistique en classe

TARIFS

ADRESSE

2,30 p par élève pour toutes les séances
Sauf MA PREMIÈRE SÉANCE : 2,50p.
NOËL EN FÊTE : 3,50 p

L E TR IANON
Place Carnot, 93230 Romainville
Tél. : 01 83 74 56 00

Gratuité pour les accompagnateurs
Règlement par CB ou chèque.

SITE INTERNET : WWW.CINEMATRIANON.FR

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

Suivez
le Trianon

et le festival Les Enfants font leur cinéma
sur facebook
cinema.letrianon/festivallesenfantsfontleurcinema

Par téléphone : 01 83 74 56 06/13
Par mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

RENSEIGNEMENTS
ATTENTION PLACES LIMITÉES, TOUS LES DÉTAILS PAR MAIL SUR SIMPLE DEMANDE :
JEUNEPUBLIC.TRIANON@EST-ENSEMBLE.FR
OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 83 74 56 06/13.

Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
01 83 74 56 13
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
01 83 74 56 06

La mise en œuvre des activités du cinéma est
strictement conforme aux règles de sécurité qui
s’appliquent en particulier au public scolaire. Elle
est susceptible d’évoluer en fonction de la situation
sanitaire.

SITE INTERNET
Le Trianon vous invite à découvrir son site internet qui met en valeur les films,
les événements et la programmation spéciale en direction du jeune public.
Vous trouverez très facilement tous les programmes et dispositifs en cours, scolaires
et hors temps scolaire. Pour éviter la formule en papier, rendez vous sur notre
site internet, rubrique JEUNE PUBLIC. www.cinematrianon.fr

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Pour recevoir le programme bimestriel par mail, écrivez-nous
à jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Calamity de Rémi Chayé

DÈS
9 ANS

DÈS
7 ANS

D’ANIMATION DE RÉMI CHAYÉ, FRANCE, 2020, 1H20

LA BALEINE
ET L’ESCARGOTE

3, États-Unis d’Amérique. Dans leur convoi vers l’Ouest, le
e de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le
riot familial et soigner les chevaux. Accusée injustement
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, elle
ouvre un monde en construction où sa personnalité
que va s’affirmer. Elle deviendra : Calamity Jane.

tal du Festival d’Annecy, ce nouveau film du réalisateur
Tout en haut du monde nous emmène cette fois dans
est américain de la fin du 19è siècle, dans une magnifique
quête de la liberté féminine !

É A N C E S MER. 14 OCT. À 10H ET 14H30 •

U. 15 OCT. À 10H ET 14H30 • VEN. 16 OCT. À 10H •

É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T

DÈS
3 ANS

DÈS
5 ANS

UN. 19 OCT. À 14H30 •
AR. 20 OCT. À 10H30 ET 14H30 •

LISÉ PAR NICOLAS VANIER, FRANCE, 2020, 1H43

C François Cluzet, Patrick Timsit

ile, 10 ans, déménage dans le sud de la France. Lorsun cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le
éger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Branou, l’inquiétant directeur du cirque, Cécile et Poly s’emquent dans une cavale pleine de rebondissements…

ptation de la série des années 60, Poly est un véritable
age initiatique et une grande histoire d’amitié entre
jeune fille et un poney. Nicolas Vanier, réalisateur de
ne-moi des ailes, nous entraîne une fois encore dans
épopée réconciliant les humains et la nature, toujours
estueusement filmée.

É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T

ER. 21 OCT. À 14H30 • JEU. 22 OCT. À 14H30 •
EN. 23 OCT. À 14H30 • LUN. 26 OCT. À 14H30 •
AR. 27 OCT. À 14H30 •

POURRIS GÂTÉS

Location des lunettes

DÈS
ANS
10gratuite.

Règlement par chèque ou CB.
Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.

U. 22 OCT. À 10H30 • VEN. 23 OCT. À 10H30

É A N C E VEN. 6 NOV. À 10H •

NOUVEAU
SITE INTERNET !
TOUS LES FILMS À VENIR
POUR LES SCOLAIRES
ET LES CENTRES DE LOISIRS
SUR cinematrianon.fr,
RUBRIQUE JEUNE PUBLIC !
SUIVEZ LE TRIANON
SUR FACEBOOK 2/3DÈSANS

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de
l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur

Cette comédie brille tout particulièrement par les personnages qui y sont brossés, des caricatures d’enfants
gâtés très bien interprétées par les comédiens, qui en
font des être touchants et qui ont finalement le cœur
et l’esprit plus ouvert qu’on ne le croit. Bien sûr, l’argent
Pour plus d’informations sur les
ne films,
fait pas le bonheur ! Bien que le scénario soit cousu
pour suggérer la programmation
d’un
filmle film se démarque aussi par des scènes
de fil
blanc,
spécial, pour toute demande particulière,
complètement burlesques !

RENSEIGNEMENTS

contactez l’équipe jeune public :

S É A N C E L E : MER. 15 SEP. A 14H30

Suzanne Duchiron :
Pingu est un petit manchot, qui vit au Pôle Sud avec
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
sa famille. Il s’exprime à sa manière, avec son bec qui
se transforme en trompette !
01 83 74 56 06
Né en 1984, le personnage de Pingu est devenu au fil du
temps une icône de l’animation en pâte à modeler. Depuis
40 ans, il enchante des générations d’enfants par son
humour, sa gestuelle unique et son langage universel.
RESPONSABLES, ENSEMBLE
notre plus grand bonheur, il est enfin possible de le
Nous mettons tout en œuvre pourPour
garantir
découvrir
sur grand écran !
le respect des consignes sanitaires
en vigueur

LE PEUPLE LOUP

WWW.CINEMATRIANON.FR

S É A N C E S MER. 17 NOV. À 14H30 • JEU. 18 NOV. À 10H

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups. Mais un jour, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes !

DE GILLES DE MAISTRE, FRANCE, 2021, 1H39, VF

LE LOUP ET LE LION

Le réalisateur du Chant de la mer revient avec une nouvelle épopée celtique, située en 1650 en pleine la guerre
civile anglaise. Magie, merveilleux et amitié sont au rendez-vous, avec des scènes d’action « à hauteur de loup »,
telles que courses poursuites dans une forêt luxuriante et
sauvage qui provoqueront de petites frayeurs mais aussi
de grandes sensations de liberté et de vie !
S É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T
• MER. 3 NOV. À 14H30 • JEU. 4 NOV. À 14H30 •
• VEN. 5 NOV. À 14H30 • MAR. 9 NOV. À 9H45 •

DÈS
9 ANS

TARIFS

RÉSERVATIONS

Écoles maternelles et élémentaires
:
DÈS
3 ANS

- pour 8 enfants (maternelles)
- pour 10 enfants (primaires)
gratuite.

Revoilà la chouette du cinéma, cette fois avec son petit
qui aimerait bien grandir très vite ! Ces trois courts-métrages réalisés par différentes techniques d’animation
(marionnettes, dessin) sont des récits d’apprentissage,
des histoires d’enfants qui apprennent par l’expérience !

RÉALISÉ PAR DENISA GRIMMOVA-ABRHAMOVA ET JAN BUBE-

Après un malencontreux accident, une jeune souris au

Pour plus d’informations sur les
films, bien trempé et un renardeau plutôt renfermé
caractère
pour suggérer la programmation
d’un film au paradis des animaux. Dans ce monde
se retrouvent
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts
spécial, pour toute demande particulière,
naturels
et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle...
contactez l’équipe jeune public
:
Ce film est un moyen de parler de la mort dès le plus
Dominique Mulmann :
jeune âge. Mais loin d’en être le thème principal, c’est
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
l’élément déclencheur pour aborder les sujets de l’amitié,
01 83 74 56 13

• VEN. 12 NOV. À 10H •

08/07/2020 11:41

INFOS
PRATIQUES
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
- pour 8 enfants (maternelles)
- pour 10 enfants (primaires)
Location des lunettes

gratuite.

PROGRAMME

Règlement par chèque ou CB.
Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.

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

JEUNE PUBLIC

Téléchargez le programme
et abonnez-vous à la newsletter
jeune public, sur
www.cinematrianon.fr
Suivez Le Trianon sur Facebook :
Place Carnot, 93230 Romainville
Cinema.letrianon

la tolérance, la différence, l’entraide ou la nécessité de

Suzanne Duchiron :
surmonter ses peurs et de prendre confiance en soi.
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
S É A N C E S MER. 10 NOV. À 14H30 •
01 83 74 56 06

6 ANS

S É A N C E S MER. 24 NOV. À 14H30 •
• MAR. 30 NOV. À 14H30 •

DU 30 JUIN
AU 21 S EGratuité
PT Epour
MB
R E 2 0 21
1 accompagnateur

NICEK, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2019, 1H24, VF
RENSEIGNEMENTS
MÊME LES SOURIS

JEUNE PUBLIC

Après MIA ET LE LION BLANC, Gilles de Maistre nous offre
un voyage splendide au coeur des forêts canadiennes, à
travers l’incroyable histoire d’un amour fraternel entre un
loup et un lion. Cette merveilleuse histoire d’amitié est un
véritable hymne à la nature et une bouffée d’air appréciable
à consommer sans modération !

DÈS
7/8 ANS

MATILDA • LES BOUTEILLES • DAME SAISONS

Pour la venue en groupe, la réservation
S É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T
est obligatoire.
• VEN. 5 NOV. À 10H30 • MER. 10 NOV. À 10H30 •
Tél. : 01 83 74 56 06/13
• LUN. 15 NOV. À 10H
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

PROGRAMME VONT AU PARADIS

Location des lunettes

Règlement par chèque ou CB.
Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.

A la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de
20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue
sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand
un louveteau et un lionceau en détresse surgissent
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver
et l’improbable se produit: ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est découvert…

PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION DE IRENE
IBORRA ET EDUARD PUERTAS, CÉLIA TOCCO, CÉLIA TISSERANT
& ARNAUD DEMUYNCK, FRANCE/ ESPAGNE / BELGIQUE /
SUISSE, 2018/2020, 52 MIN, VF

Quand on est petit, on a peur du noir, on pense parfois
qu’on ne sait pas se débrouiller, ou encore on se cherche
des amis pour jouer. Ces situations du quotidien sont
parfois compliquées, et pourtant, c’est comme ça qu’on
apprend !

INFOS
PRATIQUES

Téléchargez le programme
et abonnez-vous à la newsletter
jeune public, sur
www.cinematrianon.fr
pour vous accueillir en groupe au Trianon.
S É A N C E S L E S : MER. 15 SEPT. A 10H30 •
Place Carnot, 93230 RomainvilleSuivez Le Trianon sur Facebook :
Nous comptons sur votre coopération.
VEN. 17 SEP. A 10H30 • MAR. 21 SEP. A 10H30
Cinema.letrianon
DÈS
01 83 74 56 00
Plus d’infos : 01 83 74 56 00

A3 JP-JUIN-SEPT2021-2.indd 1

Un joli film qui ne manquera pas de dépayser les jeunes
spectateurs, et de les entraîner dans des aventures entraînantes et amusantes. Les décors sont très bien faits, et
les personnages savoureux.
DÈS
6/7 ANS

BONNES VACANCES
ET BEL ÉTÉ AU CINÉMA !

D U 5 AO Û T
2,30 p par enfant
Centres de loisirs : 2,50 p par enfant
AU 1 0 N OV
EMBRE 2020
Gratuité pour 1 accompagnateur

Dominique Mulmann :
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
01 83 74 56 13 PINGU
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES, 37 MIN

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis
volant et entame un incroyable voyage en compagnie de
Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux
voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais
du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille
malicieuse, ils vont devoir affronter de terribles dangers…

DU 28 JUILLET AU 10 AOÛT.

GRANDIR C’EST CHOUETTE

vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement
Pour la venue en groupe, la réservation
gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait
est obligatoire.
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à
Tél. : 01 83 74 56 06/13
faire l’impensable: travailler !
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

FILM D’ANIMATION DE KARSTEN KIILRICH, DANEMARK, 2019,
1H21, VF

FILM D’ANIMATION DE TOMM MOORE ET ROSS STEWART, IRLANDE,
1H40, 2020, VF

Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus

RÉSERVATIONS

Gratuité pour 1 accompagnateur
- pour 8 enfants (maternelles)
- pour 10 enfants (primaires)

S É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T
• MER. 27 OCT. À 14H30 • JEU. 28 OCT. À 14H30 •
• VEN. 29 OCT. À 14H30 • MAR. 2 NOV. À 14H30 •

DÈS
7 ANS

DE NICOLAS CUCHE, FRANCE, 2021, 1H35

Écoles maternelles et élémentaires :
2,30 p par enfant
Centres de loisirs :
2,50 p par enfant

LE TRIANON SERA FERMÉ
CET ÉTÉ

S É A N C E S L E S : MER. 8 SEPT. A 14H30 •
MAR. 14 SEPT À 10H30

TARIFS

T CORBEAU • LE TIGRE SANS RAYURES • LA GRANDE MIGRATION
TAUPE ET LE VER DE TERRE

É A N C E S VA C A N C E S T O U S S A I N T

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec
Une petite escargote de mer s’ennuie
sur le rocher
d’un d’entretien au château de Verson oncle
Régis, agent
vieux port et rêve de parcourir lesailles.
monde.
Un jour,
une le déteste : elle trouve qu’il pue,
Timide,
Violette
grande baleine à bosse lui propose
l’emmener
en ne lui dira pas un mot.
elle de
décide
alors qu’elle
voyage à travers les océans du globe.
On a l’impression d’être dans une bande-dessinée, avec
Les créateurs du Gruffalo nous offrent
unebeaux
nouvelle
aven-de Paris et du château de Versailles,
de très
dessins
ture où la sagesse est distillée avec simplicité
et tendresse.
et des personnages
bien brossés, qui gagnent immédiaUne odyssée dans l’infiniment petittement
et l’infiniment
grand, ! Au fil des rencontres et des
notre sympathie
une ode à la nature et à la différence…
découvertes de son héroïne, dans ce vaste terrain de jeu
du château de Versailles, la tristesse se transforme en
S É A N C E S MER. 4 NOV. Àgrand
10H ET 14H30 •
espace où respirer, où la lumière se répand au fur
• JEU. 5 NOV. À 10H • VEN. 13 NOV.
À 10H •que les personnages se lient et font un pas
et à mesure
de plus vers la vie.

AMIR ET MINA : LES
AVENTURES DU TAPIS VOLANT

L’hôtel de Drac et sa grande famille de monstres va
devoir faire face à de profondes transformations !
Le savant Van Helsing a réussi à mettre au point une
machine qui peut transformer les humains en montres.
Ce 4è opus nous embarque sur un mode burlesque dans
une comédie truffée de gags et de retournements de
situations, avec ces monstres si sympathiques. Pourquoi
cherche-t-on toujours à être quelqu’un d’autre ? Ce film
montre aussi que se mettre à la place des autres peut
nous ouvrir les yeux sur le monde.

LA
VIE DE CHÂTEAU
LE GNOME ET LE NUAGE • KUAP • LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

INFOS PRATIQUES

GRAMME DE 4 COURT-MÉTRAGES, 30MN

programme spécialement conçu pour les tout petits
pourront rêver et découvrir le monde à travers les
x d’oiseaux perdus dans l’espace, d’un tigre sans
ures qui s’interroge sur son identité, d’une taupe qui
voit pas bien mais voit l’essentiel, à savoir son coeur
se met à aimer! Un joli programme pour démarrer
séances au cinéma.

FILM D’ANIMATION DE CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT ET
PROGRAMME DE 3 COURTS-METRAGES, 40
MN
NATHANIEL
H’LIMI, FRANCE, 2020, 48 MIN

Coordination : Est Ensemble et Le Trianon I Graphisme et mise en page : www.comme-quoi.fr - Impression : Merico

Demoiselles de Rochefort est directement inspiré
classiques de l’âge d’or de la comédie musicale holoodienne, et l’on y trouve justement l’immense acteur
anseur Gene Kelly. Dans une ambiance joyeuse et
rée, ce film est un conte, où les sentiments explosent !

ÉANCE MAR. 13 OCT. À 9H45 •

Petit Vampire a dix ans depuis trois cents ans et veut aller
En Mongolie,
le père
d’Amra, chef des derniers nomades,
à l’école pour se faire un ami. Quand
il rencontre
Michel,
s’oppose
auxentre
sociétés
un orphelin qui ne s’adapte pas à l’école,
l’amitié
les minières internationales à la
recherche
d’orGibbous
dans les steppes. Après sa mort dans un
deux garçons est instantanée. Mais
le terrifiant
accident,
son fils entreprend de continuer son
dresse de nombreux obstacles entragique
travers de
leur route…
combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
On plonge avec délice dans ce monde fantastique, qui
sesetprécédents
nous rappelle beaucoup celui desComme
humains
de leurs films (L’histoire du chameau
qui pleure, Le chien jaune de Mongolie), Les Racines
questions existentielles.
du monde prend place au cœur des grandes steppes
Davaa filme à merveille son
S É A N C E S VA C A N C E Sde Mongolie.
T O U S SByambasuren
AINT
et ses
paysages. Elle rend hommage à ses tradi• MER. 28 OCT. À 14H30 • JEU. pays
29 OCT.
À 10H30
tions,ETsa14H30
culture•et son mode de vie, tout en parlant de la
ET 14H30 • VEN. 30 OCT. À 10H30
Mongolie d’aujourd’hui et de son rapport à la modernité
S É A N C E S LUN. 2 NOV. À et14H30
•
au progrès.
• MAR. 3 NOV. À 14H30 •
S É A N C E L E : MER. 1ER SEP. A 14H30

FESTIVAL DU FILM-FRANCO ARABE 2020

Dominique Mulmann :
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
01 83 74 56 13
Suzanne Duchiron :
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
01 83 74 56 06

01 83 74 56 00

WWW.CINEMATRIANON.FR
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Coordination : Est Ensemble et Le Trianon I Graphisme et mise en page : www.comme-quoi.fr - Impression : Merico

PETIT
LES
VAMPIRE

C Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Gene Kelly

GOGO
de Pascal Plisson

LES CROODS 2
de Joel Crawford
FILM D’ANIMATION DE DEREK DRYMON ET JENNIFER KLUSKA,
ETATS-UNIS, 2021, 1H52, VF

Coordination : Est Ensemble et Le Trianon I Graphisme et mise en page : www.comme-quoi.fr - Impression : Merico

LISÉ PAR JACQUES DEMY, FRANCE, 1967, 2H07

phine et Solange sont deux jumelles de 25 ans..
phine, la blonde, donne des leçons de danse et
ange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent
s la musique comme d’autres vivent dans la lune et
ent de rencontrer le grand amour au coin de la rue.
ement des forains arrivent en ville et fréquentent
ar que tient la mère des jumelles…

HÔTEL TRANSYLVANIE :
CHANGEMENTS MONTRES

DE BYAMBASUREN
FILM D’ANIMATION DE JOANN SFAR, FRANCE,
2020, 1H20 DAVAA, MONGOLIE, 2021, 1H37, VF
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai
RACINES DU MONDE

D U 1 5 S E PT E M B R E
AU 1 7 N OV E M B R E 2 0 21

PROGRAMME

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

