PROGRAMME
Du 8 juin au 10 juillet 2022

INFOS PRATIQUES
Cinéma mono-écran municipal de 263 fauteuils,
le cinéma Le Trianon est classé Art et Essai,
labellisé Patrimoine et répertoire, Jeune public,
Recherche et découverte. Il participe aux trois
dispositifs d’éducation à l’image (École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au
cinéma).

Nouveau
Achat de vos places en ligne
sur TicketingCine.fr ou Allocine.fr
Les horaires indiquent le début du film. La salle est ouverte 30 minutes avant l’heure indiquée.
Les préventes sont possibles sur place.

TARIFS

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et équipée d’une boucle sonore pour
les malentendants. Certains films sont accessibles aux personnes malvoyantes.
Se renseigner à l’accueil.

7€ : plein tarif
6€ : tarif réduit
5€ : t arif abonné (carte de 6 places
pour 30€), – 25 ans et étudiants
4€ : –
 16 ans, personne détentrice
d’une carte d’invalidité et
son accompagnateur

Sont éligibles au tarif réduit
sur présentation d’un justificatif :
- + 60 ans
- demandeurs d’emploi
- bénéficiaires du RSA
- familles nombreuses
et les séances du mercredi

Contremarques acceptées :
Cinéchèque I Chèque cinéma universel (CCU)

Le cinéma Le Trianon est adhérent à l’AFCAE, au GNCR, à l’ACRIF, à l’ADRC, à l’Agence du court
métrage et à son dispositif L’Extra-court.
Programme sur répondeur au 01 46 61 20 52 ou à consulter sur sceaux.fr
Administration et réservations scolaires au 01 78 76 44 58
Cinéma Le Trianon
3 bis rue Marguerite-Renaudin
92330 Sceaux
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cinematrianon@sceaux.fr
blogtrianonsceaux.blogspot.fr
cinemaTrianonSceaux

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Nous clôturerons en juin 2022 les festivités autour du centenaire du Trianon.

Samedi 11 juin à 18h

Du 3 au 6 juillet

Avant-première du documentaire
Ennio de Giuseppe Tornatore
consacré au compositeur Ennio
Morricone. À cette occasion, nous
vous proposons de (re)découvrir en copies
restaurées deux films dont la bande originale
est signée par le maestro : Cinema paradiso du
même réalisateur (semaine du 22 juin) et Le
grand silence de Sergio Corbucci (semaine du
6 juillet).

La Fête du cinéma se déroulera du 3 au 6
juillet. Tarif unique : 4 € pour tous.

Jusqu’au 10 juillet
Si vous n’avez pas encore profité
de l’exposition consacrée à
l’histoire du Trianon, vous avez
jusqu’au dimanche 10 juillet.

Mardi 21 juin dès 18h30
Clôture des 100 ans du cinéma
en ce jour anniversaire de
l’ouverture du Trianon, le 21 juin
1921. La Ville et les Amis du
Trianon vous invitent à souffler les 101 bougies
du cinéma et partager un gâteau à 19h. Le tout
dans une ambiance festive et musicale dès
18h30 avec la fanfare Pop Corn 007 qui
revisitera des bande-originales de films. À 21h,
séance du jubilatoire Compétition officielle.

Le Trianon sera exceptionnellement
fermé pour des travaux
de rénovation dans le hall du lundi
11 juillet au mardi 16 août inclus.
Retrouvailles dès le mercredi
17 août avec le meilleur de l’été
2022.
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Du 8 au 14 juin

Coupez !

L’école du bout du monde

France I 2021 I 1h51
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris,
Finnegan Oldfield, Luàna Bajrami
Film d’ouverture, Cannes 2022
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un
énième film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

Bhoutan I 2020 I 1h49 I VO/VF
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden
Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le
quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin.

Évolution

Évolution

de Michel Hazanavicius

de Kornél Mundruczó et Kata Wéber
Hongrie/Allemagne I 2021 I 1h35 I VO
Avec Lili Monori, Annamária Láng, László Katona
Sélection officielle, Cannes 2021
D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre mondiale au Berlin contemporain, Évolution suit trois
générations d’une famille marquée par l’Histoire.
La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des camps,
se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils,
Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste
d’amour, la mécanique du traumatisme.

Un conte sidérant à l’éblouissante audace visuelle.
Télérama
4

ans

de Pawo Choyning Dorji

est précédé du court métrage

Cellule 364

de Mathilde Babo et Zoé Rossion
Allemagne/France I 2020 I 4 mn

Inde, terre mère

Italie I 2022 I 2h36 I VO
À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un
des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Italie I 1959 I 1h35 I VO
De son voyage en Inde en 1957, Rossellini a ramené ce film inouï qui pousse d’un cran la fusion opérée entre fiction et documentaire. Entrecoupés
d’actualités commentées, il se compose de quatre
récits interprétés par des non-professionnels autour de la vie quotidienne et la culture indienne.

de Giuseppe Tornatore

AVANT-PREMIÈRE samedi 11 juin à 18h

de Roberto Rossellini

Du 8 au 14 juin

Ennio

Le cinéaste entend démystifier la vision exotique
que les Occidentaux ont de l’Inde. Son regard dépouillé et humaniste touche à une forme unique de
poésie. Mathieu Macheret

En corps

de Cédric Klapisch
France I 2022 I 1h48
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François
Civil, Souheila Yacoub
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Élise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des
espoirs, Élise va se rapprocher d’une compagnie
de danse contemporaine.

Cédric Klapisch réussit l’alliance de l’humour et de la
grâce dans une comédie sur une danseuse contrainte
de se reconstruire après une blessure. La Croix
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Du 15 au 21 juin

Compétition officielle

de Mariano Cohn et Gastón Duprat

Espagne I 2022 I 1h54 I VO
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas,
Oscar Martínez
Mostra de Venise 2021
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un
film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si
leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Détective Conan : la fiancée
de Shibuya
de Susumu Mitsunaka

Japon I 2022 I 1h50 I VF
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour
Halloween. La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien
sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la
salle et blesse le détective Takagi. Il survit à son
agression mais cette attaque ravive chez Sato le
souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d’attentats à la bombe il y a
trois ans. Au même moment, l’auteur de ces attentats s’évade de prison. Coïncidence ?

Un jeu de massacre réjouissant dans lequel le trio
d’acteurs s’en donne à cœur joie.

C’est magnifique
de Clovis Cornillac

France I 2022 I 1h37
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol,
Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il
croise la route d’Anna.

6

ans

C’est magnifique
est précédé du court métrage

Mon ami qui brille dans la nuit

de Simon Cadilhac, Jawed Boudaoud
et Grégoire de Bernouis
France I 2020 I 8 mn

Les crimes du futur

- ans

de David Cronenberg

Canada/Grèce I 2022 I 1h47 I VO
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Kristen Stewart, Scott Speedman
Sélection officielle, Cannes 2022
Alors que l’espèce humaine s’adapte
à un environnement de synthèse, le
corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec
la complicité de sa partenaire Caprice,
Saul Tenser, célèbre artiste performer,
met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avantgarde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes,
suit de près leurs pratiques. C’est alors
qu’un groupe mystérieux se manifeste :
ils veulent profiter de la notoriété de
Saul pour révéler au monde la prochaine
étape de l’évolution humaine…

Du 22 au 28 juin

Interdit

La ruche

de Blerta Basholli

Kosovo/Suisse/Albanie/Mac. I 2022 I 1h23 I VO
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
Prix du Public, du Jury et du Meilleur
réalisateur, Festival de Sundance 2021 section
Cinéma du Monde ; Prix du Public et prix
du Jury Jeunes, Festival des Arcs 2021
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également
confrontée à d’importantes difficultés financières.
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a
lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le
village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres
femmes ne sont pas vues d’un bon œil.

Seule la terre est éternelle
Mardi 21 juin
Clôture des célébrations
du centenaire
et 101 ans du cinéma
Dès 18h30 concert de la fanfare
Pop Corn 007
À 19h gâteau d’anniversaire à
partager, suivi d’un pot dans
l’ambiance festive de la fanfare

de François Busnel et Adrien Soland

France I 2022 I 1h52 I VO
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux
bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique.
À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous
invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie
avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands
écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

À 21h Compétition officielle
En partenariat
avec les Amis du Trianon
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Du 22 au 28 juin

Clara Sola

Cinema Paradiso

Suède/Costa Rica/Bel./All. I 2021 I 1h46 I VO
Avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda
Rincón, Ana Julia Porras Espinoza
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2021
Dans un village reculé du Costa Rica, Clara, une
femme de 40 ans renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et
sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.

Italie I 1988 I 2h04 I VO/VF
Avec Philippe Noiret, Salvatore Cascio,
Jacques Perrin
À Rome, à la fin des années 1980, Salvatore, cinéaste en vogue, vient d’apprendre la mort de son
vieil ami Alfredo. Avec le souvenir d’Alfredo, c’est
toute son enfance qui remonte à la surface : son
village natal, en Sicile, quand on l’appelait Toto et
qu’il partageait son temps libre entre l’église et la
salle de cinéma paroissiale, où régnait Alfredo le
projectionniste qui, au travers des films qu’il projetait, lui apprenait la vie.

de Nathalie Álvarez Mesén

Top gun : Maverick
de Joseph Kosinski

États-Unis I 2022 I 2h11 I VO/VF
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly,
Jon Hamm, Glen Powell
Hors compétition, Cannes 2022
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de trente
ans, Pete “Maverick” Mitchell continue à repousser
ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de
monter en grade pour continuer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés
de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

de Giuseppe Tornatore

L’anniversaire de Tommy
de Michael Ekblad

Allemagne I 2022 I 1h14 I VF
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux
amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule
les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Top gun : Maverick
est précédé du court métrage

Hors piste

de Léo Brunel, Loris Cavalier et Camille Jalabert
France I 2018 I 6 mn
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de Fernando León de Aranoa

Espagne I 2022 I 2h I VO
Avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Almudena Amor, Óscar de la Fuente
Festival de San Sebastián 2021 ; 5 Goyas en
2022
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et
campe devant l’usine… Un contremaître qui met
en danger la production parce que sa femme le
trompe… Une stagiaire irrésistible… À la veille de
recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y
attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en
bon patron ?

La chance sourit
à madame Nikuko

de Ayumu Watanabe

Japon I 2021 I 1h37 I VF
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et
fière de l’être, tout en désir et joie de vivre : un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise !
Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa
vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs
et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.
Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Incroyable mais vrai
de Quentin Dupieux

France I 2022 I 1h14
Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel,
Anaïs Demoustier
Berlinale 2022
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

Du 29 juin au 5 juillet

El buen patrón

Allons enfants

de Thierry Demaizière et Alban Teurlai

France I 2022 I 1h54
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou :
intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse
Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France.

Cet éloge de la mixité, doublé d’un hymne au corps
enseignant passe par les images, l’énergie – parfois
violente – des échanges et non par le commentaire.
Pour un résultat d’une puissance enveloppante.
Première

Du 3 au 6 juillet inclus :
LA FÊTE DU CINÉMA
est de retour
avec son tarif unique
à 4 € pour tous
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Du 6 au 10 juillet

Du 3 au 6 juillet inclus :
LA FÊTE DU CINÉMA
est de retour
avec son tarif unique
à 4 € pour tous

Les goûts et les couleurs
de Michel Leclerc

France I 2022 I 1h50
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla,
Philippe Rebbot
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de
Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une
petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente
et encore moins sa musique. Entre le bon et le
mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et
le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent.

I’m your man

de Maria Schrader

Allemagne I 2022 I 1h48 I VO
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Prix d’interprétation féminine, Berlinale 2022
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience :
pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom,
un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir
qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

I’m your man
est précédé du court métrage

Je l’aime alors je la quitte

d’Ilan Zerrouki

France I 2020 I 6 mn
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Le grand silence

de Sergio Corbucci

- ans

Jurassic world : le monde d’après
de Colin Trevorrow

France/Italie I 1968 I 1h46 I VO
Avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Franck
Wolff, Vonetta McGee
Utah, 1898. Affamés par un hiver glacial, paysans
et bûcherons descendent des forêts et pillent les
villages. Les chasseurs de prime, menés par le cruel
Tigrero, les massacrent sans vergogne. Solitaire,
Silence arrive en ville, bientôt engagé par Pauline
pour venger son mari assassiné.

États-Unis I 2022 I 2h26 I VO/VF
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum, Laura Dern
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait
jamais connues.

Du 6 au 10 juillet

Interdit

FERMETURE ESTIVALE
Le Trianon sera exceptionnellement fermé pour des travaux de
rénovation dans le hall du lundi 11 juillet au mardi 16 août inclus.
Retrouvailles dès le mercredi 17 août avec le meilleur de l’été 2022.

PRO CHAI N E M E NT
LA PETITE BANDE I LA NUIT DU 12 I BUZZ L’ÉCLAIR
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU I AS BESTAS
DECISION TO LEAVE I LES NUITS DE MASHAD
LE LITTLE FILM FESTIVAL
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DU 8 AU 14 JUIN

Mer. 8

Jeu. 9

Ven. 10

Sam. 11

Dim. 12

Lun. 13

Mar. 14

Coupez ! I 1h51

21h

18h30

21h

21h

18h

18h45

21h

15h30

14h

L’école du bout du monde I 1h49

Dès
ans

14h (VF)

Évolution I 1h37

18h45

En corps I 2h

16h15

18h30
21h

15h30

21h
20h30

16h15

18h AVANT-

Ennio I 2h36

PREMIÈRE

Inde, terre mère I 1h35

19h

DU 15 AU 21 JUIN

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17

Sam. 18

Dim. 19

Lun. 20

Mar. 21

Compétition officielle I 1h54

21h

18h30

18h30

21h

18h

16h15

21h

Les crimes du futur I 1h47

18h45

21h

18h45

20h30

21h

18h15

16h30

15h30

14h
18h45

C’est magnifique I 1h37
Détective Conan :
la fiancée de Shibuya I 1h50

16h30
Dès
ans

21h

14h15

14h15

DU 22 AU 28 JUIN

Mer. 22

Jeu. 23

Top gun : Maverick I 2h11

21h

La ruche I 1h23

19h

19h

Clara Sola I 1h46

16h45

21h

Ven. 24

Sam. 25

Dim. 26

Lun. 27

Mar. 28

18h15

21h

17h30

14h (VF)

21h

20h30

16h45

21h

Seule la terre est éternelle I 1h52

18h45

21h

16h30

18h45

Cinema Paradiso I 2h04

15h (VF)

18h30

L’anniversaire de Tommy I 1h14

15h

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

Mer. 29

Jeu. 30

Ven. 1er

Sam. 2

Dim. 3

Lun. 4

Mar. 5

El buen patrón I 2h

16h45
21h

21h

18h30

21h

16h45
21h

14h15
21h

18h30

Incroyable mais vrai I 1h14

19h15

21h

14h45
19h

19h15

16h45

21h

Allons enfants I 1h54

14h45

18h30

La chance sourit
à madame Nikuko I 1h37

14h30

DU 6 AU 10 JUILLET

Mer. 6

Jeu. 7

21h

18h30

I’m your man I 1h48

18h30

21h

Jurassic world :
le monde d’après I 2h26

Ven. 8

18h30

Sam. 9

Dim. 10

14h
18h45

18h

16h15

21h

15h30

18h30
14h30

Les goûts et les couleurs I 1h50

Le grand silence I 1h46

16h30

15h30

20h30
21h (VO)

15h

Lun. 11

Mar. 12

Fermeture pour travaux
jusqu’au
mardi 16 août inclus

