
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



Les ChâteAux de sAbLe
Comédie dramatique de O. Jahan / France /  
Sortie : 1.4.15 / Avec E. de Caunes, Y. Renier, J. Rosa

Éléonore, qui vient de perdre son père, doit vendre la 
maison qui lui a été léguée en Bretagne. Elle demande à 
Samuel, son ancien petit ami de l’accompagner le temps 
d’un week-end qui sera forcément riche en surprise...

SouvenirS et émotionS. tourné en bretagne.

pourquoi j’Ai pAs mAngé 
mon père
Comédie J. Debbouze / France / Sortie : 8.4.15 / 
Avec Jamel Debbouze, M. Theuriau, A. Elmaleh

Fils aîné du roi des simiens, considéré à sa naissance 
comme trop malingre, Édouard est rejeté par sa tribu qui 
l’envoie vivre loin d’eux. Incroyablement ingénieux, il dé-
couvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour même 
et mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable 
humanité… celle où on ne mange pas son père  ! 

une hiStoire trépidante, Sacrément debouze !

Les nouveAux héros
Animation de D. Hall, C. Williams / USA / Sortie : 11.2.2015 /
Avec S. Adsit, R. Potter, D. Henney

Un petit génie de la robotique, Hiro, découvre qu’un com-
plot criminel menace San Fransokyo. Avec l’aide de son 
ami Baymax, le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il 
va transformer en une bande de superhéros, Hiro va tout 
faire pour sauver la ville de l’infâme Yokai… 
 
détonnant avec une bonne doSe d’humour ! 

imitAtion gAme
Biopic, thriller de M. Tyldum / USA, UK / Sortie : 28.01.15 
/ Avec B. Cumberbatch, K. Knightley, M. Goode 

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est char-
gé par le gouvernement Britannique de percer le secret 
de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, 
réputée inviolable.  

proJection Suivie d’un échange.

bonté divine
Comédie Dramatique de V. Bresan / Croatie, Serbie, 
Monténégro / Sortie : 1.4.15 / Avec K. Mikic, N. Butijer, 
D. Kühn

Un jeune prête est envoyé sur une île isolée de Croa-
tie. Préoccupé par un taux de natalité faible, il se met 
à percer les préservatifs vendus et remplace les pilules 
contraceptives par des vitamines avec la complicité  du 
vendeur de journaux et du pharmacien. L’opération est 
un succès et des pélerins affuent même de l’étranger 
dans l’attente d’une grossesse miraculeuse.

une comédie qui décapote !

voyAge en Chine
Drame de Z. Mayer / France / Sortie le 25.3.2015 /  
Avec Y. Moreau, Qu Jing Jing, Ling Dong Fu

Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin 
de rapatrier le corps de son fils, mort dans un accident. 
Plongée dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué 
par le deuil devient un véritable voyage initiatique.

émotionS ! Yolande moreau exceptionnelle.

Sam. 18 avril • 15h00
Sam. 18 avril •  20h30 
Dim. 19 avril • 17h00
Durée : 1h4 - 2D

Lun. 20 avril • 15h00
Durée : 1h42 - 2D
À partir de 3 ans

Mar. 21 avril •  20h30
Durée : 1h54

Ven. 24 avril •  20h30
Dim. 26 avril • 17h00
Durée : 1h29 / V.O.

Sam. 25 avril •  20h30
Dim. 26 avril • 15h00
Durée : 1h36

Ven. 17 avril •  20h30
Dim. 19 avril • 15h00
Durée : 1h42
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Les souvenirs
Comédie dramatique de J.-P. Rouve / France / Sortie : 
14.1.15 / Avec M. Blanc, A. Cordy, M. Spinosi 

Romain a 23 ans, il aimerait être écrivain mais, pour l’ins-
tant, il travaille dans un hôtel. Un jour son père débarque 
en catastrophe; sa grand-mère a disparu. Romain part à 
sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…

une comédie intergénérationnelle pleine de 
délicateSSe.

entre Amis
Comédie de O. Baroux / France, Chine / Sortie : 22.4.15 /
Avec D. Auteuil, G. Jugnot, F. Berléand 

Trois amis de longues dates embarquent avec leurs com-
pagnes sur un magnifique voilier le temps d’une croisière 
vers la Corse. Mais la cohabitation à bord n’est pas tou-
jours facile. D’autant que que la météo leur réserve de 
grosses surprises... 

l’amitité réSitera t-elle au groS tempS ?

tu dors niCoLe
Comédie S. Lafleur / Canada / Sortie : 18.3.15
Avec J. Côté, C. St-Laurent, M-A.Grondin 

Profitant de la maison familiale en l’absence de ses pa-
rents, Nicole passe paisiblement l’été de ses 22 ans en 
compagnie de sa meilleure amie Véronique. Alors que 
leurs vacances s’annoncent sans surprise, le frère aîné 
de Nicole débarque avec son groupe de musique pour 
enregistrer un album.

poéSie, drolerie... et muSique

jAmAis de LA vie
Polar social de P. Jolivet / France / Sortie : 8.4.15 / 
Avec O. Gourmet, V. Bonneton, M. Zinga

Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un centre com-
mercial. Il y a dix ans, il était ouvrier spécialisé et délégué 
syndical, toujours prêt au combat. Aujourd’hui il est le 
spectateur résigné de sa vie. Une nuit, il voit un 4x4 qui 
rôde sur le parking, et sent que quelque chose se pré-
pare… La curiosité le sort de son indifférence et il décide 
d’intervenir. Une occasion pour lui de reprendre sa vie en 
main…

un thriller etouFFant.

en équiLibre
Drame de D. Dercourt / France / Sortie : 15.4.2015 / 
Avec A. Dupontel, C. de France, M. Bäumer 

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un 
tournage lui faire perdre tout espoir de remonter un jour 
à cheval. Florence est chargée par la compagnie d’as-
surances de s’occuper du dossier de cet homme brisé. 
Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...

équitation et muSique. tourné en bretagne  
et en paYS de la loire.

Avengers, L’ère d’uLtron
Film d’action de J. Whedon / France / Sortie : 22.4.15 / 
Avec R. Downey Jr., C. Evans, M. Ruffal 

Les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, 
Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir 
leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs 
adversaires : le terrible Ultron, un être technologique 
terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.

une courSe contre le tempS.

Mardi 27 avril • 14h00
Durée : 1h35

Samedi 2 mai •  20h30
Durée : 1h35

Vendredi 8 mai • 20h30
Durée : 1h38

Samedi 9 mai • 20h30
Dimanche 10 mai  • 17h00
Durée : 1h28

Vendredi 1 mai •  20h30
Dimanche 3 mai • 17h00
Durée : 1h35

Vendredi 15 mai • 20h30
Samedi 16 mai • 20h30
Durée : 2h22
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AvriL 2015
V 17 | 20h30 
 Les châteaux  
 de sable
S 18 | 15h00 
 Pourquoi j’ai pas   
 mangé mon père 
 20h30 
 Pourquoi j’ai pas   
 mangé mon père 
D 19 | 15h00 
 Les châteaux  
 de sable 
 17h00 
 Pourquoi j’ai pas   
 mangé mon père 
 
L 20 | 15h00  
 Les nouveaux héros 
M 21 | 20h30  
 Imitation game 
V 24 | 20h30  
 Bonté divine 
S 25 | 20h30  
 Voyage en Chine 
D 26 | 15h00 
 Voyage en Chine 
 17h00 
 Bonté divine

L 27 | 14h00  
 Les souvenirs

mAi 2015 
V 1 | 20h30 
 Entre amis
S 2 | 20h30  
 Tu dors Nicole
D 3 | 17h00 
 Entre amis 
 
V 8 | 20h30 
 Jamais de la vie
S 9 | 20h30  
 En équilibre 
D 10 | 17h00 
 En équilibre 
 
V 15 | 20h30 
 Avengers,  
 l’ère d’Ultron
S 16 | 15h00 
 Shaun le mouton  
 20h30 
 Avengers,  
 l’ère d’Ultron 
D 17 | 17h00 
 Shaun le mouton 
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shAun Le mouton
Film d’animation de M. Burton, R. Starzak / France, UK / 
Sortie : 1.4.15 / Avec J. Fletcher, J. B. Sparkes, O. Djalili  

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentelle-
ment le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et 
le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une 
aventure complêêêêtement inattendue en pleine grande 
ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans 
cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour 
toujours ? 

FantaiSie pour petitS et grandS,  
carrément marrant !

Samedi 16 mai • 15h00
Dim. 17 mai • 17h00
Durée : 1h33
À partir de 3 ans


