
40, rue Du TrIANON
Le BOurgNeuf-LA-fOrêT 

prix des
pLACes
Adulte
5 euros

Enfant (-14 ans)
4 euros

Abonnement
5 entrées
Adulte
20 euros

Enfant (-14 ans)
15 euros

notre 
progrAmme sur 
Allociné, Facebook 
(Cinéma Le Trianon)
et sur notre répondeur 
au 02 43 37 12 31.

Nous écrire :
cinema.le.trianon@orange.fr

Nous lire:
letrianon.pagesperso-orange.fr

La caméra, comme la peinture, 
montre l’invisible. Jean-Luc Godard

refLeTs 
Du cINémA jApONAIs 

Atmosphère 53



spArtACus & CAssAndrA
Documentaire de I. Nuguet / France / Sortie le 12.2.15
Avec C. Dumitru, S.Ursu, C. Brisson

Deux enfants roms sont accueillis par une jeune trapé-
ziste dans un cirque à la périphérie de Paris. Un havre de 
paix bien fragile pour ce frère et cette sœur...

L’âpreté du réeL jointe à La grâce du conte.

VinCent n’A pAs d’éCAiLLes
Comédie dramatique, fantastique de T. Salvador / France 
/ Sortie le 18.2.15 / Avec T. Salvador, V. Pons, Y. Hajdi 

Vincent a un pouvoir extraordinaire, au contact de l’eau 
sa force et ses réflexes se déculpent. Lors d’une escapade 
aquatique, il est surpris par Lucie dont il tombe amoureux...

un héros heureux comme un poisson dans L’eau !

LA fAmiLLe béLier
Comédie dramatique de é. Lartigau / France / Sortie le 
17.12.14 / Avec L. Emera, K. Viard, F. Damiens

Paula, est une interprète indispensable pour sa famille qui 
est sourde. Poussée par son prof’ de chant, elle prépare le 
concours de Radio France. Un choix qui signifierait l’éloi-
gnement de sa famille et un passage vers l’âge adulte. 
 
encore deux séance pour ce fiLm à succès !

reflets du ciNéma japoNais 
avec Atmosphère 53

stiLL the WAter
Fiction de N. Kawase / France, Japon, Espagne / Sortie 
le 1.10.14 / Avec N. Murakami, J. Yoshinaga, M. Matsuda

La mère de Kyoko, 16 ans, va bientôt mourir. Son ami, Kai-
to souffre lui en silence de la séparation de ses parents. 
Confrontés à l’absurdité de la mort et la naissance de leur 
amour, ils s’interrogent sur le sens de la vie.

L’un des chocs du festivaL de cannes 2014 !

souVenirs de mArnie
Film d’animation de H. Yonebayashi / Japon / Sortie le 
14.01.15 / Avec S. Takatsuki, N. Matsushima, S. Terajima

Anna, fillette asmathique, est envoyée par sa mère à la 
campagne. Pour elle, c’est le début des aventures  ! Elles 
débutent par la découverte de la maison, inhabitée, dite 
des Marais et de sa rencontre avec la mystérieuse Marnie.

une merveiLLe de poésie.

teL père, teL fiLs
Drame de H. Koreeda / Japon / Sortie le 25.12.15 / 
Avec M. Fukuyama, M. Ono, L. Franky   

Obsédé par la réussite professionnelle, Ryoat, entend 
élever son fils à travers la compétition, la performance, 
seules clées, à ses yeux, pour assurer son avenir. Tout 
bascule lorsqu’on découvre que l’enfant a été échangé 
à la maternité...

un fiLs peut-iL être si différent de son père ?

Lettre à momo
Film d’animation de H. Okiura / Japon / Sortie le 
25.09.13 / Avec K. Miyama, Yûka, T. Nishida

Momo a perdu son père qui lui a laissé une lettre inache-
vée. Cette lettre l’obsède, qu’a t-il bien voulu lui dire ? Un 
jour elle découvre des bruits venant du grenier dont elle 
seule semble entendre...

un fiLm touchant à voir en famiLLe.

hiroshimA, mon Amour
Drame de A. Resnais / Japon, France / Sortie le 17. 07. 59 
/ Avec E. Riva, E. Okada, B. Fresson

Hiroshima. Une actrice rencontre un japonais qui devient 
son amant et confident. Elle lui parle de son adolescence 
pendant la guerre 39-45, de son amour pour un soldat al-
lemand et de l’humiliation qu’elle a subie à la Libération.
 
tirée de L’oeuvre de m.duras, un fiLm qui marque !

i Wish, nos Vœux seCrets 
Fiction de H. Koreeda / Japon / Sortie le 11.04.12 / Avec 
K. Maeda, O. Maeda, Ryôga Hayashi 

Deux frères sont séparés après le divorce de leurs pa-
rents. L’un vit au nord, l’autre au sud. Koichi souhaite 
par-dessus tout que sa famille soit de nouveau réunie. 
Ce rêve va t-il se réaliser grâce au ralliement d’un TGV ?

un parcours semé d’aventures enfantines.

birdmAn
Comédie de A. González Iñárritu / USA / Sortie le 
25.02.15 / Avec M. Keaton, Z. Galifianakis, E. Norton 

Riggan, super star des années 90 grâce au héros qu’il 
incarnait, Bridman, est devenu has been. Il décide de 
reconstruire son image mais pour cela, il va devoir se 
confronter à ses proches, son passé, ses rêves, son ego…  

4 oscars ! meiLLeur fiLm et meiLLeur réaLisateur.

un ViLLAge presque pArfAit
Comédie de Stéphane Meunier / France / Sortie le 
11.02.15 / Avec D. Bourdon, L. Deutsch, L. Astierr

Un village frappé par la crise et la désertification va tout 
faire pour convaincre le très parisien Dr. Meyer à s’instal-
ler ici. Oui, car les assurances exigent la présence d’un 
médecin à demeure pour relancer l’usine locale...

frais, sympatique et touchant, rire garanti !

L’Art de LA fugue
Comédie dramatique de B. Cauvin / France / Sortie le 
4.03.15 / Avec L. Lafitte, A. Jaoui, B. Biolay, N. Bedos

Trois frères sont en pleine confusion amoureuse...  
Comment, dès lors, retrouver un droit chemin ou... échap-
per à ses responsabilités ? C’est là tout L’Art de la Fugue...

une vision moderne du coupLe...

Le dernier Loup
Film d’aventures de J.-J. Annaud / France, Chine /  
Sortie le 25.02.15 / Avec F. Shaofeng, S. Dou, A. Ragchaa 

1969. Un étudiant est envoyé en Mongolie pour éduquer 
une tribu de bergers nomades. Séduit par le lien qui unit 
ces bergers aux loups, il adopte un louveteau. Tout bas-
cule lorsqu’on décide d’éliminer les loups de cette région...

un fiLm événement hors des sentiers battus.

retour à LA Vie
Drame de I. Borrelli et G. Freddi / Italie, Cambodge / 
Sortie le 4.03.15 / Avec I. Borrelli, P. Caroit 

Mia, photographe parisienne à succès, décide de partir au 
Cambodge pour rejoindre son mari. Là-bas, sa rencontre 
avec trois jeunes filles va changer sa vie… 

inspiré de faits réeLs, un fiLm d’espoir, de Liberté.

Ven. 13 mars • 20h30
Durée : 1h18 Mardi 24 mars • 20h30

Durée : 2h10 / V.O.

Ven 27 mars • 20h30 •V.O.
Dim. 29 mars • 17h00 •V.F.
Durée : 1h59 

Samedi 28 mars • 20h30
Dim. 29 mars • 15h00
Durée : 1h37

Ven. 3 avril • 20h30
Dim. 5 avril • 15h00
Durée : 1h40

Sam. 4 avril • 20h30
Dim. 5 avril • 17h00
Durée : 1h55
Conseillé à partir de 8 ans

Dim. 15 mars • 15h00
Dim. 15 mars • 17h00
Durée : 1h45

Ven. 20 Mars • 20h30
Durée : 2h00 / V.O.

Samedi 21 mars • 14h30
Durée : 1h45 / V.F.
À partir de 10 ans

Samedi 21 mars • 20h30
Durée : 2h05 / V.O.

Dim 22 mars • 15h00
Durée : 2h05 / V.O.
À partir de 7 ans

Jeudi 12 mars • 20h30
Durée : 1h24

Dim. 22 mars • 17h30
Durée : 1h32

Ven. 10 avril • 20h30
Dim. 12 avril • 15h00
Durée : 1h29



mArs
j 12 | 20h30 
 Spartacus  
 et Cassandra
V 13 | 20h30  
 Vincent n’a pas   
  d’écailles
D 15 | 15h00 
 La famille Bélier 
 17h00 
 La famille Bélier 

reflets du cinéma japonais :
V 20 | 20h30
 Still the water
s 21 | 14h30 
 Souvenirs de Marnie
 20h30 
 Tel père, tel fils 
D 22 | 15h00 
 Lettre à Momo
 17h30 
 Hiroshima 
 mon amour
m 24 | 20h30
 I wish, nos vœux    
 secrets
V 27 | 20h30  
 Birdman 

s 28 | 20h30  
 Un village presque  
 parfait 
D 29 | 15h00 
 Un village presque  
 parfait 
 17h00 
 Birdman

AVriL
V 3 | 20h30 
 L’art de la fugue
s 4 | 20h30  
 Le dernier loup
D 5 | 15h00 
 L’art de la fugue 
 17h00 
 Le dernier loup 
V 10 | 20h30 
 Retour à la vie
s 11 | 20h30  
 Selma 
D 12 | 15h00 
 Retour à la vie 
 17h00 
 Selma 
L 13 | 15h00 
 Les Moomins sur  
 la Riviera
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seLmA
Drame historique de A. DuVernay / U.K., U.S.A. / Sortie 
le 11.03.15 / Avec D. Oyelowo, T. Wilkinson, C. Ejogo 

1965, Alabama. Point culminant du combat mené par 
Martin Luther King : une longue marche, depuis la ville de 
Selma jusqu’à celle de Montgomery conduit le président 
Jonhson à accorder le droit de vote à tous les citoyens.

iL y a 50 ans..., La Lutte pour Le droit de vote.

Les moomins 
sur LA riVierA
Film d’animation de X.Picard / France, Finlande / Sortie 
le 4.2.15 / Avec I. Björklund, B. Harju 

L’intrusion de pirates va bouleverser la vie tranquille 
des Moomins, ils décident de fuir et de rejoindre la Côte 
d’Azur où d’autres aventures les attendent !

aventures drôLes et gentiment satiriques.

Lundi 13 avril • 15h00
Durée : 1h17
À partir de 3 ans

Samedi 11 avril • 20h30
Dim. 12 avril • 17h00
Durée : 2h02

ciné
vacances

!!!


