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Cinéma Le Trianon  
3 bis rue Marguerite-Renaudin 
92330 Sceaux

cinematrianon@sceaux.fr 
blogtrianonsceaux.blogspot.fr 
cinemaTrianonSceaux

INFOS PRATIQUES

Programme sur répondeur au 01 46 61 20 52 ou à consulter sur sceaux.fr 
Administration et réservations scolaires au 01 78 76 44 58
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Cinéma mono-écran municipal de 263 fauteuils,  
le cinéma Le Trianon est classé Art et Essai,  
labellisé Patrimoine et répertoire et Jeune public.  
Il participe aux trois dispositifs d’éducation  
à l’image (École et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma).

Le cinéma Le Trianon est adhérent à l’AFCAE, au GNCR, à l’ACRIF, à l’ADRC, à l’Agence du court  
métrage et à son dispositif L’Extra-court.

Les horaires indiquent le début du film. La salle est ouverte 30 minutes avant l’heure indiquée.

Les préventes sont possibles sur place. 

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et équipée d’une boucle sonore pour  
les malentendants. Certains films sont accessibles aux personnes malvoyantes. 
Se renseigner à l’accueil.

TA
RI

FS

7 € : plein tarif 
6 € : tarif réduit 
5 € :  tarif abonné (carte de 6 places  

pour 30€), – 25 ans et étudiants
4 € :  – 16 ans, personne détentrice  

d’une carte d’invalidité et  
son accompagnateur 

Sont éligibles au tarif réduit  
sur présentation d’un justificatif :
- + 60 ans 
- demandeurs d’emploi
- bénéficiaires du RSA
-  familles nombreuses  

et les séances du mercredi

Contremarques acceptées : 
Cinéchèque  I  Chèque cinéma universel (CCU)  

Achat de vos places en ligne 
sur TicketingCine.fr ou Allocine.fr

https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0927
https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0927
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Irréductible
de Jérôme Commandeur
France I 2022 I 1h25
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, 
Pascale Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier

Grand prix, Festival de l’Alpe d’Huez 2022
Vincent Peltier, paisible employé aux “Eaux et fo-
rêts” à Limoges, est incité à démissionner à cause 
d’une révision des effectifs. Une inspectrice trop 
zélée décide de le muter dans les pires endroits au 
monde pour le pousser à renoncer. 
Une comédie populaire dans le sens noble du terme, 
portée par une qualité d’écriture et une réalisation 
ambitieuse. Le journal du dimanche 

Peter von Kant
de François Ozon
France I 2022 I 1h25
Avec Denis Menochet, Isabelle Adjani, Khalil 
Gharbia, Hanna Schygulla, Stefan Crepon

Berlinale 2022 
Le célèbre réalisateur Peter von Kant rencontre 
grâce à la grande actrice Sidonie un jeune homme 
d’origine modeste dont il s’éprend. Il propose à ce 
dernier, Amir, de partager son appartement et de 
l’aider à se lancer dans le cinéma. 
Plus de 20 ans après son adaptation de la pièce de 
Fassbinder, Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, 
François Ozon adapte du dramaturge allemand Les 
Larmes amères de Petra von Kant. Un huis clos 
magistral, Denis Ménochet au sommet. 
Le Dauphiné libéré

As bestas
de Rodrigo Sorogoyen
France/Espagne I 2022 I 2h17 I VO
Avec Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, 
Diego Anido

Cannes Première 2022 
Un couple français est installé de longue date dans 
un petit village de Galice où il pratique l’agriculture 
écoresponsable et restaure des maisons abandon-
nées. Son opposition à un projet d’éolienne va sus-
citer l’hostilité des voisins...
Rodrigo Sorogoyen réalise un coup de maître avec 
ce récit, à la croisée du thriller et du western, à  
l’atmosphère anxiogène souvent irrespirable. 
Le journal du dimanche

Ennio
de Giuseppe Tornatore
Italie I 2022 I 2h36 I VO

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir 
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompet-
tiste, comme lui. Du conservatoire de musique à 
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un 
des plus grands musiciens du 20ème siècle.
Une plongée foisonnante et passionnante dans 
l’œuvre du compositeur qui se livre avec authenticité 
à son ami le cinéaste Giuseppe Tornatore. 
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Elvis
de Baz Lurhmann
États-Unis I 2022 I 2h39 I VO 
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, 
Helen Thomson, Richard Roxburgh

Hors compétition, Cannes 2022 

Decision to leave
de Park Chan-wook
Corée du Sud I 2022 I 2h18 I VO
Avec Wei Tang, Go Kyung-pyo, Park Hae-il

Prix de la mise en scène, Cannes 2022
Un détective chevronné enquête sur la mort sus-
pecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner la 
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle.
Comme à son habitude, Park Chan-wook investit un 
jeu de manipulations hautement ambivalent, propice 
à tous les renversements, qui ne manquent d’ailleurs 
pas de survenir quasiment à chaque scène. Le talent 
de raconteur du cinéaste consiste justement à négo-
cier, par son sens du décalage, de la caricature, du 
contretemps, les virages aussi invraisemblables 
qu’incessants d’un récit en lacets. Mais la principale 
opération du film consiste à organiser la jonction du 
polar et de la romance, et, par extension, de leurs 
motifs privilégiés que sont l’enquête et la séduction.  
Le Monde

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers 
le prisme de ses rapports complexes avec son 
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film 
explore leurs relations sur une vingtaine d’années, 
de l’ascension du chanteur à son statut de star iné-
galé, sur fond de bouleversements culturels et de la 
découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.
Grâce à son montage électrique et sa caméra tourbil-
lonnante, Baz Luhrmann fait de son Elvis un objet 
visuel passionnant. La performance d’Austin Butler 
est aussi remarquable que juste, il incarne un Elvis 
agité, abusé et terriblement captivant. C’est lui la 
vraie révélation d’ Elvis. Écran large 

Les nuits de Mashhad
d’Ali Abbasi
France/Danemark/Suède/Allemagne I 2022 I 
1h56 I VO
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash 
Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Alice Rahimi

Prix d’interprétation féminine, Cannes 2022
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans 
les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte 
de Mashhad pour enquêter sur une série de fémini-
cides. Elle va s’apercevoir rapidement que les auto-
rités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire 
résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul 
homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, 
en s’attaquant la nuit aux prostituées.
Fort de tout l’héritage des maîtres qui l’ont précédé, 
Abbasi explore une nouvelle figure de monstre,  
celle d’un psychopathe dont la folie épouse celle de 
la société qui l’entoure. Dangereux, vénéneux, verti-
gineux. Écran large 

-
ans

Interdit
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À deux, c’est mieux !
Programme de courts métrages 

Allemagne/Russie/République tchèque I 2017 I 38 mn

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses 
jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade 
sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécia-
lement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Buzz l’éclair 
d’Angus MacLane
États-Unis I 2022 I 1h45 

Après s’être échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 mil-
lions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair 
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à 
la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien 
d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur 
son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du ter-
rible Zurg et de son armée de robots impitoyables 
ne va pas leur faciliter la tâche…
Le souffle de l’aventure est présent dès les premières 
images. Rythmé, drôle, inventif, et doté de moult re-
bondissements, ce space opera animé va au-delà du 
simple film d’animation. Le Figaro

Les Minions 2 :  
il était une fois Gru
de Kyle Balda, Brad Ableson  
et Jonathan Del Val
États-Unis I 2022 I 1h27

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru met 
sur pied un plan machiavélique pour réussir à inté-
grer un groupe célèbre de super méchants, connu 
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. Avec l’aide des Minions, aussi turbulents que 
fidèles, il va construire leur premier repaire et lancer 
leur première mission. 

Little films festival 
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Rifkin’s Festival 
de Woody Allen 
États-Unis I 2022 I 1h32 I VO
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel, 
Gina Gershon, Sergi López, Christoph Waltz

Festival de San Sebastian 2020
Un couple d’Américains en villégiature au festival 
de San Sebastián tombe sous le charme de l’évé-
nement, de l’Espagne et de la magie qui émane des 
films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisa-
teur français tandis que son mari la trompe avec 
une belle Espagnole.
Avec sa voix off, ses notes de jazz et son héros hy-
pocondriaque et pétri de doutes existentiels, Rifkin’s 
Festival est une comédie typiquement allenienne, 
drôle et enlevée. Le Parisien

D
u

 2
4

 a
u

 3
0

 a
o

û
t

La nuit du 12
de Dominik Moll
France I 2022 I 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk 
Grinberg, Julien Frison, Mounia Soualem

Cannes Première, Cannes 2022
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 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime 
a eu lieu la nuit du 12.
La mise en scène, réaliste et d’une précision chirurgi-
cale, détaille les différentes étapes de la procédure 
dans un climat plombé par les fausses pistes. Tout en 
esquissant le portrait de flics hantés, joués par  
Bastien Bouillon et Bouli Lanners, exceptionnels.  
Le journal du dimanche 

Krypto et les super-animaux
de Jared Stern et Sam Levine
États-Unis I 2022 I 1h40

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face 
à un défi immense de sauver son maître, enlevé 
par Lex Luthor. Pour cela, il devra faire équipe avec 
une bande d’animaux au grand cœur… mais plutôt 
maladroits ! 

ET TOUJOURS
As bestas
de Rodrigo Sorogoyen

Ennio
de Giuseppe Tornatore

Decision to leave
de Park Chan-wook

Peter von Kant
de François Ozon

Les Minions 2 :  
il était une fois Gru
de Kyle Balda, Brad Ableson 
et Jonathan Del Val
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PRO CHA I N E M E N T
LES PROMESSES D’HASAN  I  LA MAMAN ET LA PUTAIN  I  REVOIR PARIS I 

LES VOLETS VERTS  I  LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ I  PLAN 75  I     

LES VIEUX FOURNEAUX 2  I  VESPER CHRONICLES I  POMPON OURS  I 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT  I  LA DÉRIVE DES CONTINENTS  I 

LEILA ET SES FRÈRES  I  DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL I  SANS FILTRE  I   

LES ENFANTS DES AUTRES  I  TOUT LE MONDE AIME JEANNE  I   

NEW YORK – MIAMI  (ATELIER CINÉMA LE 27 SEPTEMBRE)   I  

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE  I  SUPERASTICOT… 
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Little films festival 

Grosse colère  
et autres fantaisies
Programme de courts métrages 
France/Belgique I 2021/2022 I 45 mn

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous 
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de 
calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? 
La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, 
entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent 
que le bonheur découle simplement de notre fan-
taisie et de notre imagination!

La cabane aux oiseaux
de Célia Rivière
France I 2019 I 45 mn

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! 
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf 
histoires de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d’images animées, 
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant !

AVANT-PREMIÈRE vendredi 26 août à 10h30 



DU 17 AU 23 AOÛT Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

Irréductible I 1h25 16h30 19h 16h30 16h30

Decision to leave I 2h18 21h 21h 18h15 21h

Les nuits de Mashhad I 1h54 18h30 21h 18h30

Peter von Kant I 1h25 21h 18h30

As bestas I 2h17 18h15 20h30

Elvis I 2h39 17h45 21h 15h

Ennio I 2h36 16h

À deux, c’est mieux ! I 38 mn 16h30

Buzz l’éclair I 1h45 14h15 14h15

Les Minions 2 :  
il était une fois Gru I 1h27 14h30 14h 14h30

DU 24 AU 30 AOÛT Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

As bestas I 2h17 21h 16h15 21h 18h15 21h

Peter von Kant I 1h25 19h

La nuit du 12 I 1h54 16h30 21h 18h30 18h30 21h 16h30

Rifkin’s Festival I 1h32 19h 21h 16h30 15h 19h

Decision to leave I 2h18 21h

Ennio I 2h36 18h 15h30

Grosse colère  
et autres fantaisies I 45 mn 

10h30 AVANT- 
PREMIÈRE

La cabane aux oiseaux I 45 mn 17h

Les Minions 2 :  
il était une fois Gru I 1h27 14h15

Krypto et les super-animaux I 1h40 14h15 14h15 14h15


