
 

 
 
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– CB acceptée 

Salle classée ART ET 

ESSAI 

 Du 13 au 17 janvier  Du 20 au 24 janvier 

AVATAR 2 :  LA VOIE DE L’EAU  

De James Cameron, américain, 2022-
3h12, avec Sam Worthington, Zoe Salda-
na, Sigourney Weaver... 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des 
membres de la famille Sully , les épreuves aux-
quelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doi-
vent emprunter pour se protéger les uns les autres, 

les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies 
qu'ils endurent. Vendredi 13 janvier, 20h (Horaire avancé) 

LES NUITS DE LA LECTURE :  
POLAR ET AMBIANCE ONIRIQUE ET FANTASTIQUE.  
 

LE PARFUM VERT  

De Nicolas Pariser , français, 2022-1h41, 
avec  Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlain... 
En pleine représentation, un comédien de la Comé-
die-Française est assassiné par empoisonnement. 
Martin, membre de la troupe témoin direct de cet as-
sassinat, est bientôt soupçonné par la police et pour-
chassé par la mystérieuse organisation qui a com-
mandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de 

bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours 
d'un voyage très mouvementé en Europe.  

Vendredi 20 janvier, 20h30 
 

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS 
De Caro et Jeunet, français, 1995-1h52, 
avec Ron Perlman, Daniel Emil-
fork, Dominique Pinon... 
Krank, un étrange personnage vit entouré de clones et 
d'autres personnages étranges sur une plate-forme en 
mer perdue dans le brouillard. Krank, doit, pour ne pas 
vieillir trop vite, voler les rêves des enfants. C'est pour 
cela qu'il les enlèves de la cité portuaire.  

Dimanche 22 janvier, 17h00 

Du 23 déc. Au 24 janvier 2023 

LA PASSAGÈRE  
De Héloïse Pelloquet , français, 2022-
1h35, avec Cécile de France, Félix Le-
febvre, Grégoire Monsaingeon… 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où 
son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple 
heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'An-
toine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt 
ans. L'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va 

bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…  
Dimanche 15 janvier, 20h30 

GODLAND 

De Hlynur Palmason , Danemark Islande 
vostf, 2022-2h23, avec Elliott Crosset 
Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín 
Hlynsdóttir... 
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois 
arrive en Islande avec pour mission de construire une 
église et photographier la population. Mais plus il 
s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est 

livré aux affres de la tentation et du péché.  
Mardi 24 janvier, 20h30 

Mascarade 

H A L L E L U J A H ,  L E S  M O T S  D E  
L E O N A R D  C O H E N   
Documentaire de Daniel Geller, Dayna 
Goldfine,  américain vostf, 2022-1h58. 
Il a créé une des chansons les plus mythiques de 
l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen 
signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et de-
vient une légende. Mais sa carrière prendra un 
tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amè-

nera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus 
importants de notre époque.  Samedi 14 janvier, 10h15 

TEMPÊTE 
De Christian Duguay, français, 2022-
1h35, avec Mélanie Laurent, Pio Mar-
maï, Kacey Mottet Klein… 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jock-
ey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tem-

pête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant 
s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin.  
Mardi 17 janvier, 14h00 Atelier du temps libre, séance ouverte à 

tout public & 20h30 
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L E S  F E M M E S  D U  S Q U A R E  
De Julien Rambaldi, français, 2022-
1h45, avec Eye Haïdara, Ahmed Syl-
la, Léa Drucker… 
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours 
sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour 
s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, 
elle parvient à se faire embaucher comme nounou 

d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les 
conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle 
décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur 
et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber 
sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice…  
Vendredi 23 décembre, 20h30 

Du 30 décembre au 03 janvier Du 23 au 27 décembre 

E N Z O  L E  C R O C O  

De   Will Speck, Josh Gordon , améri-
cain, 2022-1h47, avec Doryan Ben, Shawn 
Mendes, Javier Bardem… 
À partir de 6 ans 
Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 

aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis… 
Vendredi 30 décembre, 17h 

L E  C H A T  P O T T É  :  L A  D E R N I È R E  
Q U Ê T E  

Animation  Januel P. Mercado, Joel Craw-
ford , 2022-1h42. À partir de 6 ans 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aven-
ture et son mépris du danger ont fini par lui coûter 
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu 
le compte au passage. Afin de retomber sur ses 

pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.  
Lundi 02 janvier, 17h00 

A N N I E  C O L È R E  

De  Blandine Lenoir, français, 2022-2h00, 
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India 
Hair… 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte acci-
dentellement, Annie, ouvrière et mère de deux en-
fants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liber-
té de l’Avortement et de la Contraception qui pratique 

les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement 
unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, 
elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur 
l'avortement un nouveau sens à sa vie.  
Mardi 03 janvier, 20h30 

Du  06 au 10 janvier 

L E S  B O N N E S  É T O I L E S  

De   Hirokazu Kore-eda , coréen vostf, 
2022-2h09, avec Song Kang-Ho, Dong-
won Gang, Doona Bae  

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme aban-
donne son bébé. Il est récupéré illégalement par 
deux hommes, bien décidés à lui trouver une nou-
velle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu 

à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet 
enfant sera profondément changé.  
Vendredi 06 janvier, 20h30 
Kore-eda donne plus d’importance à ses personnages qu’aux si-
tuations et au scénario. C’est par la lenteur, le temps qu’il con-
sacre à les décrire, un par un, deux par deux, trois par trois, etc., 
que le cinéaste nous prépare à accepter l’inacceptabilité de la 
“famille” qu’il nous expose. C’est du grand art. (Les Inrocks) 

M A E S T R O  
De Bruno Chiche, Français, 2022-1h27, 
avec Pierre Arditi, yvan Attal, Miuo-Miou... 
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père 
en fils : François achève une longue et brillante 
carrière internationale tandis que Denis vient de 
remporter une énième Victoire de la Musique Clas-
sique. Quand François apprend qu'il a été choisi 

pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses 
oreilles. D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il 
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…  
Mardi 10 janvier, 20h30 

S A I N T  O M E R  

De Alice Diop, 2022-2h02, avec 
Kayije Kagame, Guslagie Malan-
da, Valérie Dréville… 
Rama, jeune romancière, assiste au procès de 
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. 
Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de 
quinze mois en l’abandonnant à la marée mon-

tante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, 
la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre jugement.  
Mardi 27 décembre, 20h30 
 

Lion d’argent, Mostra de Venise 2022 
 

« Faire un film extraordinaire sur la maternité en partant d’un 
infanticide. Faire un film sec, intègre, intelligent à partir d’un 
épouvantable fait divers. Voilà le petit miracle de Saint Omer, 
premier long métrage de fiction de la cinéaste Alice Diop » 
(Libération) 

E R N E S T  E T  C E L E S T I N E :  V O Y A G E  
E N  C H A R A B I E  

Animation de  Julien Chheng, Jean-
Christophe Roger (II) , français, 2022-
1h19.  À partir de 5 ans 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 

Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Ac-
compagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Er-
nest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.  
Dimanche 08 janvier, 17h00 
 

O P É R A T I O N  P È R E  N O Ë L  
Animation de Marc Robinet, Caroline 
Attia , français, 2022-0h43. 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors 
cette année, il demande comme cadeau… le Père 
Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé. Le 

souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme 
le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour 
vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du 
monde !  
Vendredi 23 décembre, 17h00 
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