
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 € 

E L  R E I N O  

De Rodrigo Sorogoyen, espagnol vostf, 
2019-2h11, avec Antonio de la Torre, Moni-
ca Lopez, Josep María Pou… 

Manuel López-Vidal est un homme politique 
influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la 
direction nationale de son parti, il se retrouve 
impliqué dans une affaire de corruption qui me-
nace un de ses amis les plus proches. Pris au 
piège,  
 

Vendredi 31 mai, 20h30 
« Une plongée suffocante dans le marigot des politiciens espagnols cor-
rompus, portée par un comédien remarquable que la caméra ne va pas 
lâcher pendant plus de deux heures. » (La voix du Nord)  
« D’un braquage surréaliste dans une villa à une course-poursuite automo-
bile dans la nuit tous feux éteints, l’action s’emballe et nous cloue au fau-
teuil. » (Télérama) 

Salle classée ART ET ESSAI 

 

L ’ A D I E U  À  L A  N U I T  

De André Téchiné, français, 2019-1h43, 
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein, Oulaya Amamra... 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-
fils, qui vient passer quelques jours chez elle 
avant de partir vivre au Canada.  Intriguée 
par son comportement, elle découvre bientôt 
qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre 
vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très 
vite…  

Vendredi 24 mai, 20h30 
« "Adieu à la nuit" est un traité des passions mettant en scène la tris-
tesse politico-sociale qui nous gagne et l'allégresse morale et collective 
qui malgré tout s’entête. Sans pour autant verser dans le vacarme dia-
lectique entre requiem funèbre et hymne à la joie. » (Les Inrocks) 

A V E N G E R S :  E N D G A M E  

De Anthony & Joe Russo, américain, 
2019-3h01, avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo...  

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les 
Avengers restants resserrent les rangs dans ce 
vingt-deuxième film des Studios Marvel, 
grande conclusion d’un des chapitres de l’Uni-
vers Cinématographique Marvel.  
Dimanche 26 mai, 17h00 
 

D E R N I E R  A M O U R  

De Benoît Jacquot , français, 2019-
1h38, avec Vincent Lindon, Stacy Martin, 
Valeria Golino… 

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son 
goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il 
ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises 
une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire 
au point d’en oublier les autres femmes. Ca-
sanova est prêt à tout pour arriver à ses fins 

mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus 
divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire. 
Mardi 28 mai, 20h30 
« Sur ce canevas tendu, Benoît Jacquot livre une réflexion magistrale et 
complexe sur la puissance du désir. » (les fiches cinéma) 
  

« Une réussite indéniable qui en dit beaucoup sur la fin d'un 
siècle comme un écho à notre époque. » (Positif) 

B L A N C H E  C O M M E  N E I G E  

De Anne Fontaine, français, 2019-1h52, 

avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling...  

Claire, jeune femme d’une grande beauté, sus-
cite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère 
Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. 
Sauvée in extremis par un homme mystérieux 
qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de 
rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses 
habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes 

vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipa-
tion radicale, à la fois charnelle et sentimentale…   
Dimanche 02 juin, 17h00 

Du 24 au 28 mai 31 mai au 04 juin 

 

G L O R I A  B E L L  

De Sebastián Lelio, américain vostf, 2019-

1h41, avec Julianne Moore, John Turturro, 
Caren Pistorius…  

Claire, jeune femme d’une grande beauté, sus-
cite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère 
Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. 
Sauvée in extremis par un homme mystérieux 
qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de 
rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses 
habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes 

vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipa-
tion radicale, à la fois charnelle et sentimentale…   
Mardi 04 juin, 20h30 
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T A N G U Y ,  L E  R E T O U R  

De Etienne Chatilliez, français, 2019-
1h33, avec Sabine Azéma, André Dussol-
lier, Eric Berger... 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 
ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastro-
phés de voir leur "tout-petit" dans cet état, 
Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à 
la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent 
la corde pour se pendre. Car Tanguy recom-

mence à se sentir bien chez ses parents…  
Vendredi 03 mai, 20h30  

H U B E R T  R E E V E S  –  L A  T E R R E  V U E  
D U  C O E U R  

Documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol, 
français, 2019-1h31.  

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : 
la biodiversité est aujourd’hui menacée.  Si certains 
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de 
plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le 
corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce 
film dédié aux générations futures, ils nous rappel-

lent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et 
touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !  
Vendredi 10 mai, 20h30 
La projection sera suivie d’un échange en salle animé par Lion environne-
ment (lion-environnement.org) en présence de membres du CREPAN 
(Comité pour la Protection et l’Aménagement de la Nature en Normandie) 
et de l’association caennaise au pied du mur. 

L E  P A R C  D E S  M E R V E I L L E S  

Animation de Dylan Brown (II), David 

Feiss , français, 2018-1h40, avec Fabrice 
Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder… 

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un 
parc d’attractions fabuleux né de l’imagination 
extraordinaire d’une petite fille appelée June. 
Un jour, le Parc prend vie...  
Dimanche 05 mai, 17h00 
 

D U M B O  

Animation de Tim Burton, américain, 2019-

1h52, avec Colin Farrell, Danny DeVito, Mi-
chael Keaton… 
A partir de 6 ans 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de 
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau 
dont les oreilles démesurées sont la risée du 
public, découvrent que ce dernier sait voler...  

Dimanche 12 mai, 17h00 

Du 03 au 07 mai 

M O N  I N C O N N U E  

De Hugo Gélin, français, 2018-1h58, 
avec François Civil, Joséphine Japy, Ben-
jamin Lavernhe...  

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve 
plongé dans un monde où il n'a jamais ren-
contré Olivia, la femme de sa vie. Comment 
va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, 
devenue une parfaite inconnue ?  
Mardi 07 mai, 20h30 

N O U S  F I N I R O N S  E N S E M B L E  

De Guillaume Canet, français, 2019-
2h15, avec Marion Cotillard, Laurent La-
fitte, Benoît Magimel, Gilles Lellouche... 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au 
bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande 
de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 
ans débarque par surprise pour lui fêter son 
anniversaire ! La surprise est entière mais 
l ’accuei l  l ’est  beaucoup moins. ..   
Max s’enfonce alors dans une comédie du 

bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations 
pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, 
les parents n’ont plus les mêmes priorités...  Les séparations, les 
accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits 
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?  
Vendredi 17 mai, 20h30 
Mardi 21 mai, 20h30 

« Quel plaisir de retrouver cette bande de copains qu'on avait rencontré 
il y a 9 ans dans "Les Petits Mouchoirs" et qui nous avait manqué de-
puis. Dès le début on est dans cette maison de vacances du Cap Ferret 
pleine de souvenirs et de nostalgie, aussi bien pour les personnages 
que pour le spectateur. Guillaume Canet a su capter de belles images 
avec de belles lumières, notamment de la mer. 
Cette suite est drôle. "Nous Finirons Ensemble" est un film qui nous fait 
rire et nous donne le sourire  

L A  L U T T E  D E S  C L A S S E S  

De Michel Leclerc, français, 2019-1h43, 
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy 
Bedia… 

Sofia et Paul emménagent dans une petite mai-
son de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine 
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! Comme 
tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur 
fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école pri-

maire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école pu-
blique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent 
seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne 
veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs 
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude 
épreuve par la « lutte des classes ».  
Mardi 14 mai, 20h30 

Du 10 au 14 mai Du 17 au 21 mai 

M O N S I E U R  L I N K   

Animation de Chris Butler, américain, 
2019-1h25.  
A partir de 6 ans 

Monsieur Link est une créature surprenante, 
étonnamment intelligente et surtout incroya-
blement attachante. Dernier vestige de l’évo-
lution humaine et unique représentant de son 
espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour 
l’aider à retrouver ses parents éloignés, il 
approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus 

grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par 
l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur 
permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une 
odyssée à travers le monde.  
Dimanche 19 mai, 17h00 
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