
Mercredi 4 janvier
14h Tempête
16h10 Avatar 2 en 3D
20h30 Le parfum vert

Mercredi 11 janvier
14h M3GAN
16h Ernest et Célestine
18h Tempête
20h30 Caravage

Mercredi 18 janvier
14h 16 ans
16h Ma vache et moi
18h Tirailleurs
20h30 Cet été là

Mercredi 25 janvier
14h Avatar 2 en 3D
18h La Guerre des Lulus
20h30 L’Immensitá

Jeudi 5 janvier 
16h15 Le parfum vert
18h15 Le petit piaf 
20h30 Une femme indonésienne 

Jeudi 12 janvier 
14h Caravage
16h15 Chœur de Rockers
18h Joyland
20h30 Le petit piaf

Jeudi 19 janvier
14h30 Les Banshees d’Inisherin 
17h Avatar 2
20h30 Les Survivants    

Jeudi 26 janvier 
14h La Guerre des Lulus
16h15 Grand Marin
18h L’Immensitá
20h Au revoir le bonheur

Vendredi 6 janvier
14h Le parfum vert
16h Une femme indonésienne
18h10 Tempête
20h30 Le petit piaf 

Vendredi 13 janvier
14h Le petit piaf
16h Chœur de Rockers
18h10 M3GAN
20h30 I wanna dance with somebody

Vendredi 20 janvier
14h Les Banshees d’Inisherin 
16h15 Cet été là
18h 16 ans
 20h30 Tirailleurs 

Vendredi 27 janvier 
14h Grand Marin
16h Au revoir le bonheur
18h10 Les Cyclades
20h30 La Guerre des Lulus

Samedi 7 janvier
14h30 Le petit piaf 
16h30 Le Chat Potté 2
21h Tempête

Samedi 14 janvier
14h M3GAN
16h Ernest et Célestine
17h40 Tempête
20h30 I wanna dance with somebody (VF)

Samedi 21 janvier
14h Tirailleurs 
16h Cet été là
17h50 Les Survivants
 21h Avatar 2 

Samedi 28 janvier
14h Avatar 2
17h30 La Guerre des Lulus
21h Les Cyclades

Dimanche 8 janvier
14h30 Tempête
16h30 Le petit piaf
20h Avatar 2 en 3D

Dimanche 15 janvier
14h15 Ernest et Célestine 
16h I wanna dance with somebody (VF)  
20h Chœur de Rockers

Dimanche 22 janvier
14h30 Ma vache et moi
16h30 16 ans
20h Tirailleurs

Dimanche 29 janvier
14h30 Astérix et Obélix : L’Empire du milieu

En avant-première nationale
16h40 Cézanne et moi !
20h La Guerre des Lulus

Lundi 9 janvier

Fermeture hebdomadaire

Lundi 16 janvier

Fermeture hebdomadaire

Lundi 23 janvier

Fermeture hebdomadaire

Lundi 30 janvier

Fermeture hebdomadaire

Ciné-Club : La loi de la jungle - 20h30 

Mardi 10 janvier
14h  Le petit piaf
16h Une femme indonésienne
18h Le parfum vert
20h30 Tempête

Mardi 17 janvier
14h  Chœur de Rockers
16h Caravage
18h10 I wanna dance with somebody 
21h Joyland       

Mardi 24 janvier 
14h  Tirailleurs
16h Les Survivants
18h 16 ans 
20h30 Les Banshees d’Inisherin 

Mardi 31 janvier 
14h Les Cyclades
16h15 L’Immensitá
18h10    /20h30 La Guerre des Lulus

Cinéma de proximité, de convivialité et de qualité

Programme du mercredi 4/01 au mardi 31/01

Cinéma Le Trianon
4 rue Paul Mendras, 48 100 MARVEJOLS

04 66 32 01 14
letrianon@cc-gevaudan.fr

@LeTrianonMarvejols

Semaine 1 Semaine 1 - - dudu 4 au 10/01 4 au 10/01 Semaine 2 Semaine 2 - - dudu 11 au 17/01 11 au 17/01 Semaine 3Semaine 3  - - dudu 18 au 24/01 18 au 24/01 Semaine 4Semaine 4  - - dudu 25 au 31/01 25 au 31/01

Les événements du Trianon : moments partagés après les séances

Pour les Pitchounets : films jeunesse

Le cinéma en VOSTFR

Séance à 5€

Pour les grands : séance interdite aux - de 12 ans 

T A R I F S
Tarif plein
Tarif réduit*

Tarif mini

Tarif après-midi

Carte privilège
7,50 €
6 €

4 €

5 €

15 €
Carte privilège Trianon, - de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, + de 
65 ans, bénéficiaires du R.S.A., carte 
d’invalidité, groupes de 10 personnes 
*sur présentation de justificatifs

- de 14 ans et groupes scolaires

Séances du mardi au jeudi entre 14h 
et 20h, hors vacances scolaires

Carte annuelle nominative pour 
bénéficier du tarif réduit 
Également valable pour le spectacle vivant

Achat lunettes 3D 2 €

« Mots preMiers »
Cie a k entrepôt

Danse salle polyvalente | 45 min | 12€ / 10€ / 6€ | dès 3 ans

Réservations au Trianon, par téléphone (04.66.32.01.14), par mail (letrianon@cc-gevaundan.fr) ou SMS (06.40.77.92.47) en indiquant 
NOM Prénom / téléphone / e-mail / adresse postale / spectacle / date / nombre de places souhaitées ), sur https://scenescroisees.fr/

DIM. 8 JANV. > 16H - MARVEJOLS 
Théâtre

Spectacle co-accuilli avec les Scènes Croisées de Lozère



Le ciné en VO

+ d’infos sur

Demandez la newsletter

letrianon@cc-gevaudan.fr

Une femme indonésienne 
Drame- 1h43

de Kamila Andini
Ours d’Argent de la meilleure 

interprétation secondaire
15 ans après avoir été séparée de 
son mari, Nana a refait sa vie auprès
d’un homme riche qui la gâte autant
qu’il la trompe. C’est pourtant sa 
rivale qui deviendra pour Nana
l’alliée à laquelle elle confie ses 
secrets, passés et présents, au 
point d‘envisager un nouvel avenir…

en Semaine 1

Caravage 
Biopic, Historique - 1h58

de Michele Placido
avec  Riccardo Scamarcio, 

Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, 
Le Caravage a fui Rome et s’est 
réfugié à Naples. Soutenu par 
la puissante famille Colonna, Le
Caravage tente d’obtenir la grâce 
de l’Église pour revenir à Rome. 
Le Pape décide de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une
enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église.

en Semaine 2

Joyland 
Drame, Romance - 2h 
de Saim Sadiq - Un certain regard 
- Prix du jury - Cannes 2022
À Lahore, Haider et son épouse, 
cohabitent avec la famille de son 
frère. Dans cette maison où chacun
vit sous le regard des autres, Haider
est prié de trouver un emploi et de 
devenir père. Le jour où il déniche 
un petit boulot dans un cabaret, 
il tombe sous le charme de Biba, 
une danseuse. Haider se retrouve
écartelé entre les injonctions qui 

pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

en Semaine 2

Discu’thé : Moment d’échanges, après la projection, 
autour d’un thé offert par votre cinéma Le Trianon
mardi 17 janvier à 20h30

Les Cyclades 
Comédie - 1h50
de Marc Fitoussi
avec Laure Calamy, Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie
étaient inséparables. Elles s’étaient 
perdues de vue mais leurs chemins
se croisent de nouveau. Elles
décident de faire ensemble le 
voyage dont elles ont toujours 
rêvé. Direction la Grèce, son soleil, 
ses îles mais aussi ses galères, car 
elles ont désormais une approche 

très différente des vacances… et de la vie !

en Semaine 4

Le Parfum vert 
Comédie, Policier - 1h41
de Nicolas Pariser
avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler
Un comédien est assassiné en pleine 
représentation. Martin, membre de la 
troupe, témoin direct, est soupçonné
par la police et pourchassé par 
la mystérieuse organisation qui a
commandité le meurtre. Aidé par une 
dessinatrice de BD, Claire, il cherche 
à élucider ce mystère au cours d’un 
voyage très mouvementé en Europe. 

en Semaine 1

Drames

Ernest et Célestine :
le voyage en Charabie 

en Semaine 2

Le Chat Potté 2 : 
la dernière quête  

en Semaine 1

Au revoir le bonheur 
Comédie de Ken Scott – 1h47
Prix d’Interprétation Masculine 
- Festival International du Film 
de Comédie d’Alpe d’Huez
Lors des funérailles de leur père, 4 
frères que tout oppose promettent 
de mettre leurs différends de côté 
pour lui rendre un dernier hommage. 
Accompagnés de leurs familles 
ils se retrouvent pour faire leurs
derniers adieux, lorsque Nicolas,
le plus jeune frère, perd l’urne
contenant les cendres de leur père...

Ciné-rencontre : À la suite du film, Guillaume Sapin, 
directeur artistique du festival Vues du Québec à 
Florac, nous présentera les thèmes récurrents du 
cinéma québécois - jeudi 26 janvier à 20h

en Semaine 4

Encore à l’affiche

Cet été là
Comédie, Drame - 1h39
de Éric Lartigau
avec Rose Pou Pellicer, Juliette 
Havelange, Marina Foïs
Une comédie familiale touchante 
par le réalisateur de « La famille 
Bélier » : l’été des 11 ans de Dune 
qui marque la fin de l’enfance...
Un film à voir avec vos ados 
et pré-ados.

en Semaine 3

Les Banshees d’Inisherin 
Drame - 1h54

de Martin McDonagh
avec  Colin Farrell, Brendan 

Gleeson, Kerry Condon
Meilleurs scénario & interprétation 
masculine - Mostra Venise 2022

Sur Inisherin - une île isolée au large 
de l’Irlande - 2 compères de toujours,
Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm 
décide de mettre fin à leur amitié. 
Padraic n’accepte pas la situation 
et tente de recoller les morceaux. Les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.

en Semaine 3

Ma vache et moi 
Comédie, Western – 1h23 
de Buster Keaton
dès 6 ans
Friendless, jeune vagabond sans 
le sou, se fait embaucher dans une 
ferme. Il y rencontre «Brown Eyes», 
une vache destinée à l’abattoir. 
C’est le début de leurs aventures à 
travers l’Ouest américain 

Ciné-débat : séance suivie d’un débat sur Buster 
Keaton
dimanche 22 janvier à 14h30

en Semaine 3

Cézanne et moi !
Biopic - 1h54 
avec Guillaume Gallienne et 
Guillaume Canet
Ils s’aimaient comme on aime 
à 13 ans, ils partageaient tout.
Aujourd’hui Paul est peintre. 
Emile est écrivain. La gloire est 
passée sans regarder Paul. Émile 
lui a tout. Ils se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se
retrouvent, comme un couple qui 
n’arrive pas à cesser de s’aimer.

en Semaine 4

Ciné-conférence-débat : séance suivie d’une 
conférence-débat avec Véronique Proust
dimanche 29 janvier à 16h30

Tempête
Comédie dramatique, Famille - 1h49
de Christian Duguay
avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, 
Kacey Mottet Klein
Dès 8 ans
Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d’orage, Tempête,

affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve.
Ciné-débat : séance suivie d’un débat avec Gérard 
Moisset, gérant retraité d’un club équestre
vendredi 6 janvier à 18h10

en SemaineS 
1 & 2

Astérix et Obélix : L’Empire 
du milieu 

Aventure, Comédie – 1h54
avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel
dès 8 ans
En 50 av. J.C. Deng Tsin Quin, un 
prince félon emprisonne l’Impé-
ratrice de Chine. Sa fille unique 
s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide aux 2 valeureux guerriers 
Astérix et Obélix. Les voici donc 
en route pour une grande aventure 
vers la Chine. César et sa puissante 
armée, les suivent de près…

Avant-première nationale : 
dimanche 29 janvier à 14h30

en Semaine 4

en SemaineS 
1 & 2 Le Petit Piaf 

Comédie, Musical - 1h35
de Gérard Jugnot
avec Marc Lavoine, Soan Arhimann
dès 8 ans
Dans un village Réunionais, Nelson, 
10 ans, rêve de devenir chanteur.
Ayant postulé à l’émission Star 
Kids, il décide de trouver un coach. 
Pierre Leroy, chanteur célèbre, est en
tournée sur l’île. Mais le courant passe 
difficilement entre Pierre, solitaire 
et désenchanté, et Nelson fier et
obstiné. Leur amour du chant sera-
t-il assez fort pour les rapprocher ?

I Wanna Dance With Somebody 
Biopic, Musical - 2h26
de Anthony McCarten

avec Naomi Ackie
Portrait sans concession d’une 
femme complexe surnommée « la
Voix », de ses débuts comme
choriste à son statut d’artiste
parmi les plus récompensées de 
tous les temps, le film retrace le 
périple galvanisant de Whitney 
Houston. 

en Semaine 3

Tirailleurs 
Drame, Historique, Guerre - 1h40
de Mathieu Vadepied
avec Omar Sy, Alassane Diong
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans 
l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, recruté 
de force. Envoyés sur le front, père 
et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Thierno veut s’affranchir 
et apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf. 

en Semaine 3

Les Survivants
Drame, Thriller - 1h35
de Guillaume Renusson
avec Denis Ménochet
Samuel part s’isoler dans son chalet
au cœur des Alpes italiennes. Une 
nuit, une jeune femme se réfugie 
chez lui, piégée par la neige. Elle 
est afghane et veut rejoindre la 
France. Samuel décide de l’aider.
Il est loin de se douter qu’au-delà 
de l’hostilité de la nature, c’est celle 
des hommes qu’ils devront affronter... 

en Semaine 3

16 ans
Drame, Romance – 1h34
de Philippe Lioret
avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, 
Jean-Pierre Lorit
« Roméo et Juliette» des temps 
modernes, criant de vérité et de 
sensibilité.
L’histoire de Léo et Nora, 2 lycéens 
amoureux dont les familles se 
haïssent...

en Semaine 3

La Guerre des Lulus 
Aventure, Famille, Historique - 1h45
de Yann Samuell 
avec Isabelle Carré, Didier 
Bourdon, François Damiens
À l’aube de la 1ère Guerre mondiale, 
en Picardie, 4 orphelins insépa-
rables forment la bande des Lulus. 
Lorsque leur orphelinat est évacué 
en urgence, les Lulus manquent à 
l’appel. Oubliés derrière la ligne de 
front ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit ! 

en Semaine 4

Chœur de Rockers   
Comédie, Musical - 1h31
de Ida Techer, Luc Bricault
avec Mathilde Seigner, Bernard 
Le Coq, Anne Benoit
Alex, chanteuse dont la carrière peine 
à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à une 
chorale de retraités. Elle découvre 
un groupe de séniors ingérables qui 
ne rêve que d’une chose, chanter du 
rock ! La mission d’Alex va s’avérer 
plus compliquée que prévu… 

en Semaine 2

M3GAN 
Épouvante-horreur, Thriller - 1h41 
de Gerard Johnstone
avec Allison Williams, Violet 
McGraw, Ronny Chieng
M3GAN, cyber poupée, est concue 
par Gemma, brillante roboticienne, 
pour être la compagne idéale des 
enfants et l’allié le plus sûr des
parents. Quand Gemma devient 
responsable de sa nièce orpheline 
de 8 ans, elle décide de lier M3GAN 
à la petite fille, une décision qui va 

entrainer d’épouvantables conséquences.

en Semaine 2

Horreur

Grand marin 
Drame – 1h24
de Dinara Drukarova
Prix d’interprétation feminine - 
Cannes 2022
Lili a tout quitté pour réaliser son 
rêve : pêcher sur les mers du Nord.  
Elle persuade Ian, capitaine de 
chalutier, de lui donner sa chance. 
Solitaire et insaisissable, celle que 
l’on surnomme «  moineau  » est la 
seule femme de l’équipage. Mais 
sous une apparente fragilité Lili est 

déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête.

en Semaine 4
L’Immensitá 

Drame - 1h37
de Emanuele Crialese

avec Penélope Cruz
Rome dans les années 1970. Dans la 
vague des changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice Borghetti ne 
s’aiment plus mais sont incapables 
de se quitter. Clara trouve refuge dans 
la relation complice avec ses 3 en-
fants. Clara va insuffler de la fantaisie 
et leur transmettre le goût de la liberté, 
au détriment de l’équilibre familial…

en Semaine 4

Avatar : la voie 
de l’eau 

TouT le moiS

Les comédiesLes Événements

ouverture de saison du 
Ciné-Club aveC

La Loi de La Jungle 
Comédie - 1h39 
de Antonin Peretjatko
Lundi 30 janvier à 20h30

Informations : 
cine.club.marvejols@gmail.com


