
Cinéma de proximité, de convivialité et de qualité

Programme du mercredi 6 juillet au mardi 2 août

T A R I F S
Tarif plein
Tarif réduit*

Tarif mini

Carte privilège

7,50 €
6 €

4 €

15 €Carte privilège Trianon, - de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, + de 
65 ans, bénéficiaires du R.S.A., carte 
d’invalidité, groupes de 10 personnes 
*sur présentation de justificatifs

Les événements du Trianon : moments partagés après les séances

Pour les Pitchounets : films jeunesse

Le cinéma en VOSTFR

Pour les grands : séance interdite aux - de 12 ans

Cinéma Le Trianon
4 rue Paul Mendras, 48 100 MARVEJOLS

04 66 32 01 14
letrianon@cc-gevaudan.fr

@LeTrianonMarvejols

Semaine 1Semaine 1 Semaine 2Semaine 2 Semaine 3Semaine 3 Semaine 4Semaine 4

- de 14 ans et groupes scolaires

Carte annuelle nominative pour 
bénéficier du tarif réduit 
Également valable pour le spectacle vivant

Jeudi 14 juillet
14h Thor : love and thunder
16h Les Minions 2
18h L’homme parfait
21h45 Film du Marveloz’ Place Girou :
Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil

Vendredi 15 juillet
14h Buzz l’Éclair
16h Les Minions 2
18h Thor : love and thunder
20h30 L’homme parfait

Samedi 9 juillet
14h30 Buzz l’Éclair
16h30 Les Minions 2
21h Jurassic World

Samedi 16 juillet
14h/21h Thor : love and thunder
16h Les Minions 2
18h Elvis

Dimanche 10 juillet
14h30 Jurassic World
17h Les Minions 2
20h Incroyable mais vrai

Jeudi 7 juillet
10h30/16h Les Minions 2
14h Buzz l’Éclair
18h10 Incroyable mais vrai
20h30 Jurassic World

Vendredi 8 juillet
14h Compétition officielle 
16h Les Minions 2
18h Elvis
21h Thor 4 Avant-Première nationale

Mercredi 13 juillet
Ciné PoP

14h30 La guerre des boutons
17h L’homme de Rio
21h Les Tontons Flingueurs

Mardi 12 juillet
14h Buzz l’Éclair
16h Les Minions 2
18h Incroyable mais vrai
20h30 Compétition officielle

Ciné PoP
Le cinéma des années POP !

3 grands succès des années 60
à voir ou à revoir sur grand écran le 13/07,

en pré-ouverture du Marveloz Pop Festival #6. 

fête

du

Cinéma

Mercredi 6 juillet
14h Les Minions 2
16h Buzz l’Éclair
18h Compétition officielle
20h30 Elvis

La guerre des boutons, L’homme de Rio, 
Les Tontons Flingueurs

Lundi 11 juillet
14h Les Minions 2
16h Incroyable mais vrai
18h Jurassic World
21h Buzz l’Éclair

Dimanche 17 juillet
10h30 Buzz l’Éclair
14h30 Thor : love and thunder
16h30 Les Minions 2
20h Elvis

Lundi 18 juillet
10h30 Buzz l’Éclair
14h/20h30 Les Minions 2 
16h Thor : love and thunder
18h10 L’homme parfait

Mardi 19 juillet
14h Les Minions 2
16h Buzz l’Éclair 
18h Elvis
21h Thor : love and thunder

Mercredi 20 juillet
14h Les Minions 2
16h Irréductible
18h Goodnight soldier
20h30 Thor : love and thunder

Jeudi 21 juillet
10h30 Les Minions 2
14h Thor : love and thunder 
16h Buzz l’Éclair
18h Mastemah
20h30 Goodnight soldier

Vendredi 22 juillet
14h Les Minions 2
16h Irréductible
18h Buzz l’Éclair
20h30 Thor : love and thunder

Samedi 23 juillet
14h30 Les Minions 2
16h30 Thor : love and thunder
21h Irréductible

Dimanche 24 juillet
14h30 Irréductible
16h30 Thor : love and thunder
20h Mastemah

Lundi 25 juillet
10h30 Les Minions 2
14h Goodnight soldier
16h Buzz l’Éclair
18h Thor : love and thunder
20h30 Irréductible

Mardi 26 juillet
14h Irréductible
16h Goodnight soldier
18h Les Minions 2
20h30 Thor : love and thunder

Mercredi 27 juillet
14h Ducobu Président !
16h15 Buzz l’Éclair
18h After Yang
20h30 Joyeuse retraite 2

Jeudi 28 juillet
14h Buzz l’Éclair
16h Joyeuse retraite 2
18h Peter Von Kant
20h30 After Yang

Vendredi 29 juillet
14h Peter Von Kant
16h Joyeuse retraite 2
18h Thor : love and thunder
20h30 Mastemah

Samedi 30 juillet
14h Buzz l’Éclair
16h Thor : love and thunder
18h10 Ducobu Président !
21h Joyeuse retraite 2

Dimanche 31 juillet
14h30 Ducobu Président !
16h30 Joyeuse retraite 2
20h Peter Von Kant

Lundi 1er août
14h Joyeuse retraite 2
16h Thor : love and thunder
18h10 Ducobu Président !
20h30 After Yang

Mardi 2 août
14h After Yang
16h Ducobu Président !
18h10 Joyeuse retraite 2 
20h30 Thor : love and thunder



Les Événements

Drames

+ d’infos sur

Recevez le programme des 
projections et événements de 
la semaine par mail tous les 

mardis.
Demandez la newsletter

letrianon@cc-gevaudan.fr

Peter Von Kant
Comédie dramatique - 1h25
de François Ozon avec Denis 
Ménochet, Isabelle Adjani
Peter Von Kant, célèbre réalisateur 
à succès, habite avec son assis-
tant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice Sidonie, 
il rencontre et s’éprend d’Amir, un 
jeune homme d’origine modeste. 
Il lui propose de partager son ap-
partement et de l’aider à se lancer 
dans le cinéma...

en Semaine 4

Les comédies

Irréductible
Comédie - 1h25
de et avec Jérôme Commandeur
Vincent Peltier, paisible em-
ployé aux « Eaux et forêts » à 
Limoges, est incité à démis-
sionner à cause d’une révision 
des effectifs, ce qu’il souhaite 
le moins du monde. Une ins-
pectrice trop zélée décide de le 
muter au pire endroit au monde 
pour le pousser à renoncer : au 
Groënland pour protéger les 
chercheurs d’une base scien-
tifique des attaques d’ours…

en Semaine 3

L’homme parfait
Comédie - 1h25 
de Xavier Durringer
avec Didier Bourdon, 
Pierre-François Martin-Laval
Florence, débordée par sa vie 
de famille et son travail, décide 
d’acheter un robot à l’appa-
rence humaine et au physique 
parfait. Mais le robot va vite 
susciter la jalousie de Franck, 
son mari acteur je-m’en-fou-
tiste au chômage…

en Semaine 2

Joyeuse retraite 2
Comédie - 1h34 
de Fabrice Bracq 
avec Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte
lls pensaient enfin passer une 
retraite tranquille… 3 ans ont pas-
sé. Marilou et Philippe décident 
de faire découvrir à leurs pe-
tits-enfants leur nouvelle maison 
de vacances au Portugal. Mais 
une fois sur place, la maison est 
encore en chantier ! Ce n’est que 
le début des galères pour les 
grands-parents car bientôt ils 
perdent les gamins… 

en Semaine 4

Pour les Pitchounets

Buzz l’Éclair
Animation - 1h40 
de Angus MacLane
La véritable histoire du légendaire 
Ranger de l’espace. Après s’être 
échoué avec sa commandante 
et son équipage sur une planète 
hostile située à 4,2 millions d’an-
nées-lumière de la Terre, Buzz 
l’Eclair tente de ramener tout ce pe-
tit monde sain et sauf à la maison…

en SemaineS 
1, 2, 3 & 4

Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru

Animation, Famille - 1h28
Dès 6 ans
Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru met sur pied un 
plan machiavélique pour réus-
sir à intégrer un groupe célèbre 
de super méchants, Vicious 6. Il 
est secondé dans sa tâche par 
les Minions, ses petits compa-
gnons aussi turbulents que fi-
dèles.

en SemaineS 
1, 2 & 3

After Yang
Drame, SF - 1h36 
de Kogonada avec Colin Farrell, 
Jodie Turner-Smith
Dans un futur proche, chaque foyer 
possède un androïde domestique. 
Dans la famille de Jake, il s’appelle 
Yang, et veille plus particulière-
ment sur la jeune Mika. Le jour où 
Yang tombe en panne, Jake met 
toute sa vie en pause pour tenter 
de le réparer. Mais le parcours va 
se révéler beaucoup plus com-
pliqué que prévu…

en Semaine 3

En action

Jurassic World : 
Le monde d’après  

Action, Aventure, SF - 2h26
de Colin Trevorrow

Quatre ans après la destruction 
de Isla Nublar, les dinosaures 
font désormais partie du quo-
tidien de l’humanité entière. Un 
équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de 
l’espèce humaine...

en Semaine 1

Incroyable mais vrai
Comédie - 1h14 
de Quentin Dupieux
avec Alain Chabat, Léa Drucker
Alain et Marie emménagent 
dans un pavillon. Une trappe si-
tuée dans la cave va bouleverser 
leur existence…

en Semaine 1

Biopic

Ducobu Président !
Comédie - 1h30
de et avec Elie Semoun
Une nouvelle année scolaire 
démarre pour Ducobu ! Contre 
Léonie, il se lance dans une folle 
campagne pour se faire élire pré-
sident des élèves…

en Semaine 4

Thor : love and thunder
Aventure, Action, SF - 1h58 
de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Christian Bale
Alors que Thor est en pleine in-
trospection, sa retraite est inter-
rompue par un tueur galactique, 
Gorr, qui s’est donné pour mission 
d’exterminer tous les dieux. Avec 
l’aide de Valkyrie, de Korg et de 
son ex-petite amie Jane Foster, ils 
se lancent dans une dangereuse 
aventure cosmique…

Avant-première nationale - vendredi 8 juillet à 
21h - puis en sortie nationale

en SemaineS 
1, 2 & 3

Mastemah
Thriller, Epouvante-horreur - 1h40 
de Didier D. Daarwin 
Après la mort brutale d’un proche 
lors d’une séance d’hypnose 
qu’elle animait, Louise, jeune psy-
chiatre tente de se reconstruire en 
s’installant dans un petit village 
de l’Aubrac. L’arrivée d’un nou-
veau patient au comportement 
étrange va la plonger dans une 
spirale infernale. 

Film tourné sur l’Aubrac, à St Urcize, Nasbinals 
et Marvejols

en SemaineS 
3 & 4

Compétition officielle 

Un homme d’affaires milliardaire 
décide de faire un film pour lais-
ser une empreinte dans l’Histoire. Il 
engage alors les meilleurs : la cé-
lèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván 

 

Comédie - 1h54 
de Mariano Cohn, Gastón Duprat
avec Penélope Cruz, Antonio 
Banderas

en Semaine 1

Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est en-
core plus ! 
Une comédie décapante et pleine d’autodérision !

Discu’thé : Moment d’échange, après la pro-
jection, autour d’un thé offert par votre cinéma 
Le Trianon - mardi 12 juillet à 20h30

Goodnight Soldier
Drame irakien - 1h37
de Hiner Saleem
Ziné et Avdal, follement amou-
reux, décident de se marier mal-
gré l’hostilité de leurs familles qui 
se vouent une haine ancestrale. 
Blessé sur le champ de bataille, 
Avdal ne supporte pas son état 
et remet en cause son mariage. 
Ziné est convaincue que la force 
de leur amour peut résister à tout 
mais Avdal doit repartir au front...

en Semaine 3

Discu’thé : Moment d’échange, après la pro-
jection, autour d’un thé offert par votre cinéma 
Le Trianon - jeudi 21 juillet à 20h30

Elvis
Biopic musical - 1h39 
de Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis 
Presley à travers le prisme de ses 
rapports complexes avec son mys-
térieux manager, le colonel Tom 
Parker. Le film explorera leurs rela-
tions sur une vingtaine d’années, de 
l’ascension du chanteur à son statut 
de star inégalé. 
Un biopic captivant, grand spec-
tacle à ne pas rater sur grand écran !

en SemaineS 
1 & 2

Du 14 au 16 juillet à Marvejols, c’est le grand plongeon dans les années POP avec le Marveloz’ Pop Festival ! 
Pour vous mettre dans l’ambiance, la veille du festival, mercredi 13 juillet le Trianon vous propose 

3 grands succès des années 60. 
Chacun de ces films sera précédé d’un film du Marveloz. 

L’homme de Rio
Comédie, Aventure - 1h52
1964 - de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo et 
Françoise Dorléac
Le deuxième classe Adrien Du-
fourquet est témoin de l’enlève-
ment de sa fiancée Agnès, fille 
d’un célèbre ethnologue. Il part à 
sa recherche, qui le mène au Bré-
sil et met au jour un trafic de sta-
tuettes indiennes. LE film qui a 
inspiré Spielberg dans sa créa-
tion d’Indiana Jones !

à 17h

13/07 Journée événement : Ciné POP !

Comédie - 1h30 
1962 - de Yves Robert
Le récit de la grande guerre 
épique menés par les enfants du 
village entre les Longevernes et 
les Velrans.

La guerre des boutonsà 14h30

Levé de rideau : film du Marveloz’ Pop Festival #2

Levé de rideau : film du Marveloz’ Pop Festival #3

Les tontons flingueurs
Comédie, Policier - 1h45 
1963 - de Georges Lautner
avec Lino Ventura
Propriétaire d’une petite usine de 
tracteurs, Fernand Naudin mène une 
vie tranquille quand il est appelé pour 
recueillir le dernier soupir d’un ami 
de jeunesse, Louis dit « le Mexicain », 
qui lui confie ses affaires louches en 
même temps que la garde de sa fille 
Patricia. Et les ennuis commencent...

à 21h

Levé de rideau : film du Marveloz’ Pop Festival #4


