
 

 
 
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 04 au 08 novembre 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 
De Olivier Dahan , français, 2022-2h20, 
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Mar-
der, Élodie Bouchez… 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses com-
bats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et 
intime d’une femme au parcours hors du commun 
qui a bousculé son époque en défendant un mes-

sage humaniste toujours d’une brûlante actualité.  
Mardi 08 novembre, 14h avec les Ateliers du temps libre. Séance 

ouverte à tout public 
 

Mardi 08 novembre, 20h30 

 Du 11 au 15 novembre 

L E S  F E M M E S  D A N S  L A  G U E R R E  1 4 - 1 8  
 

L E S  G A R D I E N N E S  

De Xavier Beauvois, français, 2022-2h14, 
avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry… 
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans 
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le 
retour des hommes en permission. Hortense, la 

doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les secon-
der. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...  
Vendredi 11 novembre, 20h30 
Une fois de plus magnifié par la photographie de Caroline Champetier, le film est 
aussi l’écrin d’une découverte : la jeune Iris Bry, qui joue Francine, (...) le genre 
de personnalité qui suffit à redéfinir complètement la com-
plexe nature d’un film par la seule intensité de leur surgisse-
ment. (Libération) 

LE PETIT NICOLAS -  Q U ’E S T -C E  Q U ’O N  

A T T E N D  P O U R  Ê T R E  H E U R E U X  ?  

Animation de  Amandine Fredon, Benjamin 

Massoubre , français, 2022-1h22. 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part 
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à 
un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bê-

tises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance 
faite de joies et d’apprentissages.  
Dimanche 06 novembre, 17h00 

BELLE ET SÉBASTIEN :   
NOUVELLE GÉNÉRATION 
De Pierre Coré, français, 2022-1h36, avec 
Michèle Laroque, Robinson Mensah-
Rouanet, Alice David… 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur 
à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit 
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien 
excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais 

c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et 
maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et proté-
ger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.  
Mardi 15 novembre, 20h30 
 

LE  NOUVEAU JOUET  

De James Huth , français, 2022-1h40, avec 
 Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon 
Faliu… 
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses 
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire 
de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir 
le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit 
Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...  

Dimanche 13 novembre, 17h00 

Du 14 oct. au  15 novembre 2022 

LA PART DES AUTRES  
Documentaire de Jean-Baptiste Delpias 

et Olivier Payage , français, 2022-1h22. 
« La part des autres » pose un regard sur l’ap-
pauvrissement tant des producteurs que des 
consommateurs et interroge les conditions d’un 
accès digne pour tous à une alimentation de qua-
lité et durable.  

Dans le cadre du festival Alimenterre, soirée-débat, Lion Environnement 
en partenariat avec Lion Solidarité. Film précédé d’un court-métrage  Tapis 
vert de Claver Yameogo   
invité: Emmanuel Marie paysan-boulanger. 

Vendredi 04 novembre, 20h30 

PROCHAINEMENT : 
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U N E  B E L L E  C O U R S E  

De Christian Carion , français, 2022-1h55, 
avec Dany Boon, Line Renaud, Alice Isaaz... 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre 
la maison de retraite où elle doit vivre désormais. 
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu dé-
sabusé, de passer par les lieux qui ont compté 
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu 

à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent chan-
ger une vie…  
Mardi 18 octobre, 20h30 
 

Du  21 au 25 octobre Du 14 au 18 octobre 

N I N J A B A B Y  

De  Yngvild Sve Flikke , français, 2022-
1h43, avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Ber-
ning, Nader Khademi… 
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 
ans, a tous les projets du monde, sauf celui de deve-
nir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 
6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est 

décidé : l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un 
personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va 
faire de sa vie un enfer…  
Vendredi 21 octobre, 20h30 

K O A T I  

De  Rodrigo Perez-Castro, , 2022-1h42. 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux 
cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la 
forêt tropicale. En marge de cette communauté vit 
Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et soli-
taire. Une catastrophe naturelle menace soudain les 
habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipu-

lateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et 
inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier 
Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est 
Nachi… Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, une 
grenouille de verre hyperactive, et par Xochi, un papillon monarche intré-
pide. Ensemble, ces trois improbables aventuriers s’engagent dans une 
quête dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mys-
tère des origines de Nachi…  
Dimanche 23 octobre, 17h00 

L E S  E N F A N T S  D E S  A U T R E S  

De  Rebecca Zlotowski , français, 2022-1h43, 
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mas-
troianni… 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses 
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de gui-
tare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à 
Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et 

l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un 
risque à prendre…  
Mardi 25 octobre, 20h30 
« Avec une aisance narrative assez impressionnante, la réalisatrice livre un 
film à la fois doux et douloureux se concentrant essentiellement sur la 
"parentalité par extension", ici une belle-mère incarnée par l'excellente Vir-
ginie Efira, tout en parvenant à être un film d'une richesse 
assez impressionnante. » (Écran large) 

Du  28 octobre au 01 novembre 

N O V E M B R E  

De  Cédric Jimenez, français, 2022-
1h47, avec Jean Dujardin, Seydina Bal-
dé, Anaïs Demoustier… 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme 
pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les 
attentats du 13 novembre.  
Vendredi 28 octobre, 20h30 
« La méthode du réalisateur est de faire reposer son 

film sur une documentation solide et d’en extraire une dramaturgie capti-
vante. Ses personnages sont bien cernés, incarnés par des acteurs investis, 
sa mise en scène spectaculaire soutenue par un montage dynamique. » 
(FranceInfo Culture) 
« Jamais les terroristes ne seront incarnés. C’est l’efficacité du film de 
genre qui prime. Le thriller d’action asphyxiant, dépouillé de toute autre 
considération. Cinq jours en apnée. Environ 1 h 40, s’agissant des specta-
teurs. » (La voix du Nord) 

H A L L O W E E N  :  
P E T I T  V A M P I R E  

Animation de  Joann Sfar, 
français, 2022-1h32. 
Petit Vampire vit dans une maison han-
tée avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s’ennuie terriblement...  Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le 

monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par 
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du 
manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. 
Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit 
garçon aussi malin qu’attachant.  
Dimanche 30 octobre, 17h 

S A N S  F I L T R E  

De  Ruben Östlund, suédois vost 
(anglais), 2022-2h29, avec Harris Dickin-
son, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson  

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équi-
page est aux petits soins avec les vacanciers, le 

capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de 
gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et 
les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en 
danger le confort des passagers.  
Mardi 01 novembre, 20h30 
Palme d’or Cannes 2022 
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