
Cinéma le Trianon 
Bd du Calvados - Sur la digue 
14780 Lion-Sur-Mer 
http://lionsurmer.cine.allocine.fr 

Tarifs : 5 € la place ou abonnement 10 entrées : 40 € 

V I C E  
De Adam McKay, américain vostf, 2019-2h12, 

avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell… 

Fin connaisseur des arcanes de la politique améri-
caine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se 
faire élire vice-président aux côtés de George W. 
Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a 
largement contribué à imposer un nouvel ordre mon-

dial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui…  
Vendredi 22 mars, 20h30 
 
À travers un biopic consacré à Dick Cheney, Adam McKay réalise une 
généalogie du présent de cette investiture trumpienne, l'une des plus pro-
blématiques de l'histoire des États-Unis. (Positif) 

Salle classée ART ET ESSAI 

 

L E  C H A N T  D U  L O U P  

De Antonin Baudry, français, 2019-1h55, 
avec Reda Kateb, François Civil, Omar Sy... 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître 
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. 
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui 
met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver 

la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une 
situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion 
nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège 
d’un engrenage incontrôlable.   
Vendredi 15 mars, 20h30 

R A L P H  2 . 0  

Animation de Rich Moore, Phil Johnston, 
américain, 2019-1h53. Dès  6 ans. 

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour 
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La 
Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de 
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von 
Schweetz vont prendre tous les risques en s’aven-

turant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de 
rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans 
lequel vit Vanellope… 
Dimanche 17 mars, 17h00 

L A  F A V O R I T E  

De Yórgos Lánthimos, américain-britannique 
vostf, 2019-1h24, avec Olivia Colman, Rachel 
Weisz, Emma Stone... 

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France 
sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est 
aux courses de canards et à la dégustation d’ana-
nas. La reine Anne, à la santé fragile et au carac-

tère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gou-
verne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, 
arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle 
pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec 
ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la 
guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la 
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié 
naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambi-
tions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même 
un lapin se mettre en travers de son chemin.  
Mardi 19 mars, 20h30 

« Un huis clos explosif, aussi cru que raffiné. » (Télérama)  

Du 22 au 26 mars 

 

 

S T A N  &  O L L I E  
De Jon S. Baird , américain vostf, 2019-1h45, 

avec Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arian-
da… 

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de 
tous les temps, se lancent dans une tournée à travers 
l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des 
plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs 

capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur per-
mettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Même si le 
spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur 
duo, cette tournée est l’occasion unique de réaliser à quel point, humai-
nement, ils comptent l’un pour l’autre… ! 
Mardi 26 mars, 20h30 

 

Du 15 au 19 mars 

L A  G R A N D E  A V E N T U R E  L E G O  2  

Animation de Mike Mitchell (V), américain, 2019-
1h48.  
Dès  6 ans. 

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours 
heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible me-
nace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Du-
plo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout 

sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la 
paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront 
explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à 
cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie 
musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur 
créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs… …  
Dimanche 24 mars, 17h00 
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D R A G O N S  3  :  L E  M O N D E  C A C H É   

Animation de Dean DeBlois, américain, 2019-

1h44. A partir de 6 ans 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid 
et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader 
de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre 
en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’appari-
tion soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus 

grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou 
sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché 
dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véri-
tables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble 
jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.  
Dimanche 03 mars, 14h30 

G R E E N  B O O K  

De Peter Farrelly, américain vostf, 2019-2h10, 
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali… 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 

Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les éta-
blissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera 
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un 
pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire en-
tendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme hu-
maine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour.  
Mardi 12 mars, 20h30 

 
« Le gag burlesque, habituel ressort des frères, laisse ici place à un 
comique de dialogue et de situation extrêmement raffiné, à double ou 
parfois triple entente, qui rappelle un peu le cinéma de Frank Capra. »  
(Les Inrocks) 

A L L  I N C L U S I V E  

De Fabien Onteniente, français, 2019-1h32, 
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demai-
son, Josiane Balasko… 

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole 
seul pour une semaine dans un club de vacances 
All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle 
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa 

chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… 
Avec  Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, 
trois copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard 
Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers 
ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers. 
Vendredi 08 mars, 20h30 

T O U T  C E  Q U ’ I L  M E  R E S T E  D E  L A   
R É V O L U T I O N  

De Judith Davis, français, 2019-1h46, avec  
Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas… 

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDo-
nald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la 
malédiction de sa génération : être né « trop tard », à 
l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient 

d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lende-
main son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa 
sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste 
chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, 
déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde 
qu’à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de 
ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à cons-
truire?  
Vendredi 01 mars, 20h30 

Du 01 au 05 mars Du 08 au 12 mars 

M I N U S C U L E  2  

Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud , 
français, 2019-1h32. A partir de 5/6 ans 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, 
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hi-
ver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle 
se retrouve piégée dans un carton… à destination 
des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe 

de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à 
l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nou-
veaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?  
Dimanche 10 mars, 17h00 

Du 22 au 26 février 

Q U ’ E S T - C E  Q U ’ O N  A  E N C O R E  
F A I T  A U  B O N  D I E U  

De Philippe de Chauveron, français, 2019-

1h39, avec Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan...  

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, Da-

vid, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et 
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer 
leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les rete-
nir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de 
leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…   
Vendredi 22 février, 20h30 
Dimanche 24 février, 17h00 

G L A S S  

De M. Night Shyamalan, américain vostf, 
2019-2h10, avec James McAvoy, Bruce Willis, 
Anya Taylor-Joy… Int -12 ans 

Peu de temps après les événements relatés dans 
Split, David Dunn - l’homme incassable - poursuit 
sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin 
Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 

personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souf-
frant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau 
l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations 
capitales sur les deux hommes…  
Mardi 26 février, 20h30 
 

Avec autant de panache que de roublardise, Shyamalan propose en fait 

un récit à double lecture absolument jouissif.  (La voix du nord) 

PROCHAINEMENT : 
L E  T H É Â T R E  A U  C I N É M A :  

L A  N U I T  D E S  R O I S  

Le Trianon vous propose un nouveau rendez-vous : 

spectacle filmé mis en scène par la Comédie Française.  

L’œuvre de William Shakespeare mise en scène 

par Thomas Ostermeier , 2019-3h00. 
 

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle 
se travestit en homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au 
service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de 
transmettre son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrè-
tement séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission que la com-
tesse s’éprend de son ardeur…  
Dimanche 03 mars , 17h00 
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