
 

 
 
Cinéma le Trianon 
Sur la digue 
Séances et horaires sur le 
web amis-cine-lion.fr  ou 

lionsur-
mer.cine.allocine.fr  

5 € l’entrée– 40€ les 10 entrées– Pas de CB 

Salle classée ART ET 
ESSAI 

 Du 21 au 30 août 

LA PETITE BANDE 
De Pierre Salvadori , français, 2022-
1h45, avec Paul Belhoste, Laurent Capel-
luto, Mathys Clodion-Gines... 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé 
en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident 
un  jour  de  mettre  le  feu  à  l’usine  qui  pollue  leur 
rivière.  Aussi  excités  qu’affolés  ils  s’embarquent 

alors  dans  une  aventure  drôle  et  incertaine  au  cours  de  laquelle  ils 
apprendront à vivre et à se battre ensemble.  
Dimanche 21 août, 18h00 

 Du 02 au 06 septembre 

À LA RECHERCHE DE  
VIVIAN MAIER 
Mardi 23 août, 21h00 
 
 
 
 
C A M I L L E  
Mardi 30 août, 21h00 

B U L L E T   T R A I N  
De David Leitch, français, 2022-1h46, 
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-
Johnson. Interdit - de 12 ans  
Coccinelle est un assassin malchanceux et particu-
lièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d'entre elles aient dé-
raillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'em-
barque dans le train le plus rapide au monde aux 

côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais 
dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les 
moyens de descendre du train.  
Vendredi 02 septembre, 20h45 
 

Du  05 août au 06 sept. 2022 

LA NUIT DU 12 
De Dominik Moll, français, 2022-1h54, 
avec Bastien Bouillon, Bouli Lan-
ners, Théo Cholbi ... 
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne man-

quent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule 
chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.  
Vendredi 26 août, 21h00 

KRYPTO 
Animation de Jared Stern, Sam Levine, 
américain, 2022-1h40. À partir de 7 ans 
Krypto,  le  super-chien  de  Superman,  se  trouve 
face à un défi immense : sauver son maître, enlevé 
par  Lex  Luthor  et  son  maléfique  cochon  d’inde 
Lulu.  Pour  cela,  il  devra  faire  équipe  avec  une 
bande d’animaux au grand cœur mais plutôt mala-

droits  
Dimanche 28 août, 18h00 
 

Voir encadré au 
dos autour de la 
photographie 

P E T E R   V A N   K A N T  
De François Ozon , français, 2022-1h25, avec 
 Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil 
Ben Gharbia… 
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite 
avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et 
 d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. 
Il lui propose de partager son appartement et de 

l’aider à se lancer dans le cinéma...  
Dimanche 04 septembre, 17h00 
Peter  von  Kant est une adaptation libre de la pièce Les  Larmes  amères  de 
Petra von Kant de Rainer Werner Fassbinder. Cette pièce de théâtre avait déjà 
fait l'objet d'un long métrage mis en scène par Fassbinder lui-même, en 1971 . 
François  Ozon,  qui  a  toujours  été  hanté  par  l'oeuvre  et  la  vision  du  monde 
propre au cinéaste allemand, explique : "Quant à son incroyable énergie créa-
trice, elle me fascine et il reste un exemple à suivre dans ma manière de travail-
ler.  

L E S   N U I T S   D E   M A S H A A D  
De Clovis Cornillac , français, 2022-1h46, 
avec Clovis Cornillac, Alice Pol… 
Interdit - de 12 ans 
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des dé-
sordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. 
Lorsque ses parents disparaissent, son univers bas-
cule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre 
à survivre dans une société moderne. Déterminé à 

élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui accepte 
de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se 
décolore comme par enchantement.  
Mardi 06 septembre, 20h45 



T H O R : L O V E   A N D   T H U N D E R  
De Taika Waititi, américain, 2022-1h59, 
avec Chris Hemsworth, Natalie Port-
man, Anthony Hopkins… 
Alors  que  Thor  est  en  pleine  introspection  et  en 
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par 
un  tueur  galactique  connu  sous  le  nom  de  Gorr, 
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les 

dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, 
de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande sur-
prise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir.  
Samedi 06 août, 21h00 

Du  12 au 16 août 

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
Animation de Kyle Balda , américain, 
2022-1h28. 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à souhait pour réussir 

à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom 
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa 
tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que 
fidèles. Vendredi 05 août, 21h00  
Dimanche 07 août, 18h00 
 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PHOTOGRAPHIE. 
L E   S E L   D E   L A   T E R R E  
Documentaire  Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado , brésilien, 2014-1h50. 
Depuis 40 ans, le photographe Sebastião Salgado 
parcourt les continents sur les traces d’une huma-
nité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des 
événements majeurs qui ont marqué notre histoire 
récente : conflits internationaux, famine, exode… Il 
se  lance  à  présent  à  la  découverte  de  territoires 

vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une 
flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage 
à la beauté de la planète. Vendredi 19 août, 21h00 

Du 05 au 09 août 

M E N T E U R  
De  Olivier Baroux , français, 2022-h, 
avec  Tarek Boudali, Artus, Pauline Clé-
ment… 
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses 
amis ne supportent plus ses mensonges quoti-
diens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. 
N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’en-

fonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malé-
diction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Com-
mence alors pour lui un véritable cauchemar.  
Mardi 09 août, 21h00 
 

À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER 
Documentaire de  Charlie Siskel, John Maloof 
, USA, 2014-1h24. 
L’incroyable histoire de Vivian Maier, inséparable 
de son Rolleiflex qui prit tout au long de son exis-
tence plus de 100 000 photos sans jamais les 
montrer. Pour être libre d’exercer son art quand 
elle le voulait, Vivian Maier fut une nanny excen-

trique toute sa vie. Cachées dans un garde-meuble, c’est par hasard 
que John Maloof mit la main sur les photos de Vivian Maier en 2007. 
Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre en lumière son travail et les 
expositions se multiplient partout dans le monde.  
Mardi 23 août, 21h00 
« Au fil des rencontres, le personnage se révèle plus secret, plus complexe, le 
mystère autour d'elle s'épaissit, brouillant l'image première d'une Mary Pop-
pins au Rolleiflex autour du cou. Ce qui rend le film passionnant. » Télérama 

A S   B E S T A S  
De  Rodrigo Sorogoyen, espagnol vostf, 
2022-2h17, avec Denis Ménochet, Marina Foïs, 
Luis Zahera... 
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils 
ont  une  ferme  et  restaurent  des  maisons  abandon-
nées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être 

idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension 
jusqu’à l’irréparable…  
 

Mardi 16 août, 21h00 
« Dans une œuvre envoûtante et authentique, Rodrigo Sorogoyen décrit avec 
brio les rouages mortifères du harcèlement de voisinage avec deux comédiens 
principaux, Marina Foïs et Denis Ménochet, absolument sidérants de sincérité. » 
aVoir-aLire.com 

D U C O B U   P R É S I D E N T   !  
De  Elie Semoun, français, 2022-1h30, 
avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie 
Caen...  
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! 
A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle 
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est 
le début d’une campagne électorale un peu folle dans 

laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léo-
nie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu 
triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la 
cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour 
Latouche, trop c’est trop !  

Vendredi 12 août, 21h00 
Dimanche 14 août, 18h00  
 

J O Y E U S E   R E T R A I T E   2  
De  Fabrice Bracq, français, 2022-1h?, 
avec Michèle Laroque, Thierry Lher-
mitte, Constance Labbé… 
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire 
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison 
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils 
découvrent horrifiés que la maison est encore en 

chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les grands-parents car 
bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour 
les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…  

Samedi 13 août, 21h00 

À l'occasion de l'exposition "Photomobile" du  
20 août au 1er septembre à la Galerie Trianon,  

les photographes sont à l'honneur. 

S É A N C E - R E N C O N T R E   :   C A M I L L E  
De Boris Lojkine , français, 2022-1h30, 
avec  Nina Meurisse, Fiacre Binda-
la, Bruno Todeschini...  
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spec-
tateurs  
Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part 
en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se pré-

pare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse empor-
tée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas.  
Mardi 30 août, 21h00 
Projection suivie d’une rencontre exceptionnelle avec Nina Meu-
risse, marraine des Amis du cinéma de Lion. 
Merci aux Amis du cinéma de Lion pour l’organisation de cette rencontre. 
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