
 
 

 

 

 

 

Romainville,  le 12 décembre 2017 

 

Noël dans les cinémas d’Est Ensemble 
 

 

 

Le Trianon les 13 et 16 décembre et le Ciné 104, les 16 et 17 décembre proposent une 
programmation spéciale pour les fêtes de fin d'année. Des films pour les enfants (Alice 
Comédies, Coco) avec en première partie barbes à papa et animations jeux, et des films pour les 
grands avec en première partie spectacles acrobatiques, music-hall, champagne ou vin chaud. 
 

Au Trianon à Romainville/Noisy le Sec 
 

https://www.est-ensemble.fr/sites/default/files/le_trianon_programme.pdf  

 

 
- « Noël en fête jeune public » les Mercredi 13 et samedi 16 décembre à 14h30 
Flower act : spectacle acrobatique et burlesque en avant-première 

 
Projection : « Alice Comédies », Walt Disney, États-Unis, 1924/26, 43 min, muet/ Cartons lus en vf, bande originale 

2017 par l'orchestre de chambre d'hôte 
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Trésor d’inventivité, de drôlerie et de poésie, Alice Comedies vol.2 est le deuxième volet d’un des premiers chefs d’œuvre 
de Walt Disney, déniché dans la malle aux trésors du patrimoine cinématographique. Ces films courts mélangent le cinéma 
d’animation et les prises de vues réelles, menés tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice ! 

- « Noël en fête » - Samedi 16 décembre à 20h et dimanche 17 décembre à 15h00 
Séance de cinéma à l’ancienne, avec décor, avant-programme, entracte, surprises… 

1ère partie : "Je ne suis pas une libellule", music-hall 
Projection : « Un jour à New-York », Comédie musicale de Stanley Donen, Gene Kelly, États-Unis, 1950, 1h38, vo, 
avec Gene Kelly, Frank Sinatra, Jules Munshin, Ann Miller, Vera Ellen, Alice Pearce.… 

 

Trois marins, Gabey, Chip et Ozzie ont une permission d’un jour sur le sol new-yorkais. À peine mis un pied à terre, les jeunes 
garçons se lancent à la découverte de la ville mais surtout de ses habitantes. Chacun des garçons va alors faire une rencontre 
inespérée et inattendue… 
 

 

Au Ciné 104 à Pantin 

https://www.est-ensemble.fr/sites/default/files/cine_104_programme-dec-2017.pdf 

 

-Week-end de Noël - Samedi 16 décembre à 14h00 
Projection du film « Coco » - dès 8 ans + goûter de Noël ! 

 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont 
le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.  
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi 
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille 
de Miguel… 

 

A 20h30 - Projection du film « L’Aventure de Mme Muir » + champagne ! 
Film de Joseph L Mankiewicz. Etats-Unis. 1947. Noir & Blanc. 1h44. VO, avec Gene Tierney, Rex Harrison, George Sanders 

https://www.est-ensemble.fr/sites/default/files/cine_104_programme-dec-2017.pdf


 
 

 

Faisant fi de l’opinion de sa belle-famille, Lucy Muir décide, peu après la mort de son époux, d’aller s’installer sur la côte anglaise. 
Elle découvre un cottage isolé et l’achète, sans se soucier de sa réputation de maison hantée. La jeune femme ne tarde pas à 
recevoir la visite de l’ancien propriétaire, un fantôme, le capitaine Daniel Gregg, un vieux loup de mer bourru et maladroit, dont 
elle occupe l’ancienne chambre à coucher.  
 

- Dimanche 17 décembre à 14h30, Projection du film « Le Jouet » 
Dès 7 ans + découverte de jeux et jouets avec la ludothèque de Pantin dans le hall du Ciné 104 !De Francis Veber. France. 
1976. Couleur. 1h35, avec Pierre Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco 
 

 

François Perrin vient d’être embauché dans un grand journal national, propriété d’un milliardaire. Tout va bien dans son nouveau 
travail jusqu’au jour où il est choisi par le fils de son patron comme… cadeau d’anniversaire !! 

A 19h00, avant la projection, À l’asso de l’écran 104 vous offre un vin chaud et des gourmandises de Noël dans le hall ! 

- Projection « Sept ans de réflexion », de Billy Wilder. Etats-Unis. 1965. Couleur. VO. 1h45. Avec Marilyn Monroe, Tom  

Ewell, Evelyn Keyes, Sony Tufts, Oscar Homolka  
 

 



 
 

Alors que son épouse et son fils partent en vacances, Richard Sherman, employé d’une maison d’édition, doit rester à New-York 
pour travailler. Seul dans cette ville caniculaire, comme beaucoup d’hommes mariés qui ont dû envoyer leur famille à la campagne, 
il tente de réfréner sa libido et d’obéir aux derniers conseils de son épouse, comme s’abstenir de boire et de fumer.  
 
 
Pour retrouver les actualités d’Est Ensemble : https://www.est-ensemble.fr/noel-dans-les-cinemas-dest-ensemble 
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Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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