
Jeudi 29 septembre
14h 107 mothers
16h Chronique d’une liaison passagère
18h Une belle course
20h30 Soirée Ruspoli

Samedi 1er octobre
14h Une belle course
16h Citoyen d’honneur
17h50 107 mothers
21h Canailles

Vendredi 30 septembre
14h Chronique d’une liaison passagère
16h Canailles
18h Citoyen d’honneur
20h30 Une belle course

Dimanche 25 septembre
14h30 Une belle course
16h30 Le Tigre et le Président
20h Revoir Paris

Lundi 26 septembre

Fermeture hebdomadaire

Cinéma de proximité, de convivialité et de qualité

Programme du mercredi 7/09 au mardi 4/10

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

Jeudi 15 septembre
14h30 Avec amour et acharnement
16h40 Les volets verts
18h30 Rumba la vie
20h30 My name is Gulpilil

Vendredi 16 septembre
14h As Bestas
16h30 My name is Gulpilil
18h30 Avec amour et acharnement
20h45 Nope

Samedi 17 septembre
14h30 Rumba la vie
16h30 Avec amour et acharnement
21h Les volets verts

Dimanche 11 septembre
14h30 One piece film : Red
16h45 Rumba la vie
20h Les volets verts

Jeudi 8 septembre
14h Rumba la vie
16h Leila et ses frères
19h La dérive des continents 
21h Les volets verts

Mercredi 14 septembre
14h Nope
16h30 Tad l’explorateur
20h30 As Bestas

Mardi 13 septembre
15h Rumba la vie
17h La dérive des continents
20h30 La nuit du 12 

Mercredi 7 septembre
14h30 One piece film : Red
16h40 Tad l’explorateur
18h30 La nuit du 12
20h45 Rumba la vie

Lundi 12 septembre

Fermeture hebdomadaire

Dimanche 18 septembre
14h30 Tad l’explorateur
16h15 My name is Gulpilil
20h Rumba la vie

Lundi 19 septembre

Fermeture hebdomadaire

Mardi 20 septembre
14h Les volets verts
16h As Bestas
20h30 Avec amour et acharnement

Mercredi 21 septembre
14h Kompromat
16h20 Revoir Paris
18h20 Le Tigre et le Président
20h30 Une belle course

Jeudi 22 septembre
14h Une belle course
16h La dégustation
20h30 Plan 75

Vendredi 23 septembre
14h Plan 75
16h15 Une belle course
18h15 Kompromat
Soirée d’ouverture de la saison culturelle

7 pl. du Soubeyran - Marvejols

Samedi 24 septembre
14h/21h Une belle course
16h La dégustation
17h50 Revoir Paris

Mardi 27 septembre
14h30 Une belle course
16h30 La dégustation
18h30 Le Tigre et le Président
20h30 Kompromat

Vendredi 9 septembre
14h Les volets verts  
16h La nuit du 12
18h15 One piece film : Red
20h30 La dérive des continents

Mercredi 28 septembre
14h Canailles
16h Une belle course
18h 107 mothers
20h30 Citoyen d’honneur

Dimanche 2 octobre
10h Le tigre qui s’invita pour le thé
14h30 Citoyen d’honneur
16h30 Canailles
20h Une belle course

Lundi 3 octobre

Fermeture hebdomadaire

Mardi 4 octobre
14h Citoyen d’honneur
16h Une belle course
18h Canailles 
20h30 Chronique d’une liaison passagère

Samedi 10 septembre
14h Tad l’explorateur
16h Les volets verts  
18h Leila et ses frères
21h10 Rumba la vie

Les événements du Trianon : moments partagés après les séances

Pour les Pitchounets : films jeunesse

Le cinéma en VOSTFR

Séance à 5€

Pour les grands : séance interdite aux - de 12 ans 

« Dans les rêves »

Ouverture De la
SAISON CULTURELLE

2022-2023

Spectacle visuel de marionnettes, masque et jonglage - Cie Alas Negras
Vendredi 23 septembre - 19h - Marvejols
Samedi 24 septembre - 20h - le Buisson
Dimanche 25 septembre - 15h - GaBrias

en sOrtIe natIOnale

T A R I F S
Tarif plein
Tarif réduit*

Tarif mini

Tarif après-midi

Carte privilège

7,50 €
6 €

4 €

5 €

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

- de 14 ans et groupes scolaires

Séances du mardi au jeudi entre 14h 
et 20h, hors vacances scolaires

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



Les Événements

Le ciné en VO

+ d’infos sur

Demandez la newsletter

letrianon@cc-gevaudan.fr

Les comédies

La Dégustation
Comédie, romance - 1h32
de Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré, Bernard 
Campan, Mounir Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, enga-
gée dans l’associatif et déterminée 
à ne pas finir vieille fille, entre un 
jour dans sa boutique et décide de 
s’inscrire à un atelier dégustation... 

en Semaine 3

Pour les PitchounetsDrames

La dérive des continents
Drame – 1h22 
de Lionel Baier avec Isabelle Carré
Nathalie Adler, en mission pour l’UE 
en Sicile, est chargée d’organiser 
la prochaine visite de Macron et 
Merkel dans un camp de migrants 
afin de montrer que tout est sous 
contrôle. Albert, le fils de Nathalie qui 
a coupé les ponts avec elle depuis 
des années, militant engagé auprès 
d’une ONG, débarque sans prévenir.  
Leurs retrouvailles vont être plus

Discu’thé : Moment d’échanges, après la pro-
jection, autour d’un thé offert par votre cinéma Le 
Trianon - vendredi 9 septembre à 20h30

en Semaine 1

détonantes que ce voyage diplomatique… 

Plan 75
Drame, science fiction - 1h52

de Chie Hayakawa
Caméra d’or - Cannes 2022

Au Japon, dans un futur proche, 
le vieillissement de la population 
s’accélère. Le gouvernement met 
en place le programme « Plan 75 », 
qui propose un accompagne-
ment pour mettre fin aux jours 
des séniors devenus une charge 
pour la société. 

en Semaine 3Leila et ses frères
Drame - 2h39

de Saeed Roustaee
Leila a dédié sa vie à ses parents 
et ses quatre frères. Touchée par 
la crise économique, la famille 
croule sous les dettes et se dé-
chire. Leila et ses frères décident 
d’acheter une boutique et lancer 
une affaire.  
Quand le drame se fait tragédie 
et que le cinéma tutoie ses plus 
hauts sommets.

en Semaine 1

One piece film : Red
Animation - 2h
Luffy et son équipage s’apprêtent 
à assister à un festival de musique 
attendu avec impatience. La chan-
teuse la plus populaire du monde, 
Uta, va monter sur scène pour la 
première fois. La fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler la 
puissance exceptionnelle de sa voix 
qui pourrait bien changer le monde…

en Semaine 1

107 mothers 
Drame - 1h33

de Péter Kerekes
Prix du meilleur sénario - 

Mostra de Venise 2021 
Lesya donne naissance à un petit 
garçon dans la prison pour femmes 
d’Odessa, en Ukraine. Ici, jusqu’à 
leurs 3 ans, les enfants peuvent 
rester avec leur mère. À l’approche 
de l’anniversaire fatidique et sous 
le regard  bienveillant d’Iryna, la gar-
dienne de prison, Lesya tente tout 
pour ne pas être séparée de son fils…

en Semaine 4

Petite ville
Documentaires - 1h15 
de Mario Ruspoli
Mario Ruspoli (1925-1986), 
documentariste italien, cherchait 
à toucher le réel du bout des 
doigts, ses films semblent vouloir 
rejoindre un idéal du documentaire, 
un « cinéma vérité ». 
« Petite ville » dresse le portrait 
de Marvejols en 1967 à travers 
les commentaires et les souvenirs 
de ses habitants. 

Suivis d’un moment d’échanges avec Sara 
Harakat, artiste/architecte et Axel Ramonet, 
neveu du réalisateur
jeudi 29 septembre à 20h30

en Semaine 4 Le tigre qui s’invita pour le thé
Animation, famille – 0h42 
dès 3 ans
Que feriez-vous si un tigre géant 
frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer 
le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flam-
boyant album de Judith Kerr, est 
précédé de 3 courts-métrages qui 
vous mettront en appétit… de tigre ! 

Matinée des Pitchounets : Projection suivie 
d’une animation pour les pitchounets 
dimanche 2 octobre à 10h

en Semaine 4

Tad l’explorateur et la 
table d’émeraude 

Animation, aventure  - 1h30
Tad rêve d’être reconnu comme 
un grand archéologue et se faire 
accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition. Mais en ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une 
malédiction. L’équipe se lance 
dans de nouvelles aventures 
qui les conduiront du Mexique 
à Chicago et de Paris à l’Égypte.

en SemaineS 
1 & 2

Les coups de   de l’été
repris en septembre

en Semaine 2 en Semaine 2en Semaine 1

Les volets verts
Drame - 1h37

de Jean Becker
avec Gérard Depardieu, Fanny 

Ardant, Benoît Poelvoorde
« Les Volets verts » dresse le 
portrait d’un monstre sacré, Jules 
Maugin, un acteur au sommet de 
sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, 
l’intimité d’un homme se révèle. 
Un drame au charme suranné, 
poétique et sensible.

en SemaineS 
1 & 2

Rumba la vie
Comédie - 1h43 
de et avec Franck Dubosc
avec Louna Espinosa , 
Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, vit seul après 
avoir abandonné femme et enfant 
20 ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il s’inscrit inco-
gnito dans le cours de danse dirigé 
par sa fille, qu’il n’a jamais connue, 
dans le but de la (re)conquérir et de 
donner un sens à sa vie.

en SemaineS 
1 & 2

 Avec amour et acharnement 
Drame, romance - 1h56

de Claire Denis
avec Juliette Binoche, Vincent 

Lindon, Grégoire Colin
Sarah et Jean s’aiment et vivent 
heureux ensemble depuis plu-
sieurs années. Un matin, Sarah 
croise par hasard François son 
ancien amant, qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté 
pour Jean sans hésiter. 

en Semaine 2

Kompromat
Thriller - 2h07 
de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig
Russie, 2017. Mathieu Roussel 
est arrêté et incarcéré sous les 
yeux de sa fille. Expatrié français, il 
est victime d’un « kompromat », de 
faux documents compromettants 
utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de 
l’Etat. Menacé d’une peine de pri-
son à vie, il ne lui reste qu’une op-
tion : s’évader, et rejoindre la France 
par ses propres moyens…

en Semaine 3

Le Tigre et le Président
Comédie, historique - 1h38
de Jean-Marc Peyrefitte
avec Jacques Gamblin, André 
Dussollier, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges 
Clemenceau vient de perdre l’élec-
tion présidentielle face à l’incon-
nu Paul Deschanel, un idéaliste 
qui veut changer le pays. Mais un 
soir ce dernier tombe d’un train 
et se volatilise. Au petit matin, la 
France cherche son président, une

en Semaine 3

occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Une belle course
En sortie nationale
Comédie dramatique - 1h41
de Christian Carion
avec Line Renaud, Dany Boon
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi 
pour rejoindre sa maison de retraite. 
Elle demande à Charles, un chauf-
feur un peu désabusé, 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 changer une vie… 

en SemaineS 
3 & 4

Canailles
Comédie dramatique - 1h26
de Christophe Offenstein
avec François Cluzet, 
José Garcia, Doria Tillier
Un casse tourne mal, Antoine bles-
sé à la jambe débarque de force 
chez Elias pour se planquer. Rien 
ne destinait le braqueur à croiser la 
route de ce prof d’histoire sans his-
toires. Entre les deux hommes se 
mêlent emprise et complicité. Mais 
c’était sans compter sur Lucie,

l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire… 

en Semaine 4

Revoir Paris 
Drame - 1h45

de Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît 

Magimel, Grégoire Colin
À Paris, Mia est prise dans un attentat 
dans une brasserie. 3 mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et qu’elle 
ne se rappelle de l’évènement que 
par bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver le 
chemin d’un bonheur possible.

en Semaine 3

Citoyen d’honneur
Comédie, drame - 1h35
de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Fatsah 
Bouyahmed, Oulaya Amamra
Samir Amin, Prix Nobel de littérature, 
vit à Paris, loin de son pays natal, 
l’Algérie. Il refuse systématique-
ment toutes les invitations qui lui 
sont faites. Jusqu’au jour où il ac-
cepte d’être fait « Citoyen d’hon-
neur » de Sidi Mimoun, sa ville 
natale. Mais est-ce vraiment une 

en Semaine 4

une bonne idée de revoir ces habitants qui sont deve-
nus les personnages de ses différents romans ?

Chronique d’une liaison 
passagère

Comédie dramatique - 1h40
de Emmanuel Mouret
avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme 
marié deviennent amants. Enga-
gés à ne se voir que pour le plaisir 
et à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité…

en Semaine 4

My name is Gulpilil 

Arraché au bush australien alors 
qu’il n’était qu’un jeune garçon, David 
Gulpilil va devenir la première icône 
aborigène sur grand écran. Partagé 
entre les traditions de son peuple et 
les excès hollywoodiens, l’acteur et 
danseur aux multiples talents nous 
raconte le voyage extraordinaire 
qu’a été sa vie.

Documentaire - 1h45 
de Molly Reynolds
avec David Gulpilil

Discu’thé + table de livres de la Médiathèque : 
Moment d’échanges, après la projection, autour 
d’un thé offert par votre cinéma Le Trianon
jeudi 15 septembre à 20h30

en Semaine 2

En action

Programme de la saison culturelle 2022-2023

disponible dans votre cinéma Le Trianon
ainsi que dans de nombreux points relais

Demandez un envoi par e-mail : 
letrianon@cc-gevaudan.fr / 04.66.32.01.14

Spectacles sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Gévaudan


