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Cinéma TRIANON 
3 bis rue Marguerite-Renaudin,  

92330 Sceaux
Tél. sur répondeur : 

01 46 61 20 52 
cinematrianon sceaux.fr

blogtrianonsceaux.blogspot.fr
 cinemaTrianonSceaux

Le Trianon est classé “Art et Essai”.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et munie  
d’une boucle sonore pour les malentendants. 

Certains films sont accessibles aux personnes malvoyantes.  
Renseignements à la caisse.

Pré-vente des places à partir du mercredi et pour toutes les séances  
de la semaine en cours.

ATTENTION : les horaires indiquent le début du film. La salle est 
ouverte une demi-heure avant l’heure indiquée. 

Tarifs  6,70  /  5,70    •   Abonnement 6 films  30   (carte à 2 )
Tarif réduit pour tous le mercredi   •   Séance (- de 16 ans)  3,70  
Pour les personnes handicapées et leur accompagnateur  3,70 



  SEMAINE DU 4 AU 10 MARS     

De Gaulle 
de Gabriel Le Bomin
France – 2020 – 1h48 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet 
Sortie nationale

Mai 1940. La guerre s’intensifie. Les Allemands seront bientôt à Paris. le 
gouvernement, pris de panique, envisage d’accepter la défaite. Un homme, 

Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, 
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite elle doit avec leurs enfants se lancer sur 
les routes de l’exode. 

De GaulleDe Gaulle est centré sur les quelques mois qui précèdent le célèbre appel. Au-delà de l’évocation d’une 
époque charnière de l’histoire de France, on y découvre le volet personnel et familial, notamment à 
travers l’histoire de sa fille Anne. Précis et sobre, un film intéressant et émouvant porté par de grands 
comédiens. 
mer 4 à 16h30 / 21h •  jeu 5 à 18h45 • ven 6 à 21h • sam 7 à 16h30 / 21h 
dim 8 à 16h30 / 21h • lun 9 à 14h30 / 21h • mar 10 à 18h45 / 21h 

Wet season 
d’Anthony Chen
Chine/Singapour – 2020 – 1h43 – VO 
Avec Yann Yann Yeo, Christopher Ming-Shun Lee, Koh Jia Ler, Yang Shi Bin 

Singapour, la mousson. Les nuages s’amoncellent aussi dans le cœur de Ling, 
professeure de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie professionnelle est peu 
épanouissante et son mari, avec qui elle tente depuis plusieurs années d’avoir 

un enfant, de plus en plus fuyant. Une amitié inattendue avec l’un de ses élèves va briser sa 
solitude et l’aider à prendre sa vie en main. 

Anthony Chen retrouve ses interprètes pour le second volet de la trilogie initiée avec Ilo Ilo Ilo Ilo (Caméra d’or 
2013) dans un film tout en subtilité.
jeu 5 à 21h • sam 7 à 18h45 • lun 9 à 16h45

Scandale 
de Jay Roach 
États-Unis – 2020 – 1h49 – VO 
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow 

Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses d’une chaîne 
de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à 
l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi 

à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable. 

Trois grandes actrices, un récit percutant. Télérama 
mer 4 à 18h45 • dim 8 à 18h45



La cravate
de Mathias Théry et Étienne Chaillou
France – 2020 – 1h38 

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-
droite.

Atypique et intelligent, La cravateLa cravate est un film captivant tant sur l’engagement en 
politique que sur la manière de faire un portrait, en cinéma documentaire.  
ven 6 à 19h • lun 9 à 19h 

Samsam 
de Tanguy de Kermel
Belgique/France – 2020 – 1h20 
Dès 4 ans 

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son 
premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! 
Bravant les moqueries, il part à la recherche de ce pouvoir caché.  

mer 4 à 14h30 • sam 7 à 14h30 • dim 8 à 14h30

    SEMAINE DU 11 AU 17 MARS    

Dark waters
de Todd Haynes 
États-Unis – 2020 – 2h07 – VO 
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. 
Interpellé par un paysan, il va découvrir que sa campagne d’origine est 
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier 

employeur de la région. Commence alors un long et âpre combat. 

Captivant et édifiant !
mer 11 à 21h • jeu 12 à 18h30 • ven 13 à 21h • sam 14 à 21h • dim 15 à 16h 
lun 16 à 14h30 / 21h • mar 17 à 18h

Mes jours de gloire
d’Antoine de Bary 
France – 2020 – 1h38 
Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert, Noée Abita, 
Sélection Orizzonti, Mostra de Venise 2019

Un temps acteur, Adrien peine à revenir sur le devant de la scène. Sans le sou, 
il est de retour chez ses parents, à presque 30 ans. 

Un joli casting accompagne le malicieux et attachant Vincent Lacoste dans ces aventures tragi-comiques!  
mer 11 à 16h45 • jeu 12 à 21h • sam 14 à 18h45 • dim 15 à 20h30 • lun 16 à 19h 



Une mère incroyable
de Franco Lolli 
Colombie/France – 2020 – 1h37 – VO 
Avec Carolina Sanin, Leticia Gómez, Antonio Martinez, Vladimir Durán, Alejandra Sarria 
Semaine de la critique, Cannes 2019

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un 
scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s’ajoute une angoisse 

plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu’elle doit se confronter à son 
inéluctable disparition, Sylvia se lance dans une histoire d’amour, la première depuis des années.  

mer 11 à 19h • ven 13 à 19h • sam 14 à 16h45 • dim 15 à 18h30 • lun 16 à 17h 

Les producteurs 
de Mel Brooks                                                              

Atelier cinéma
“Comédies en tous genres”

États-Unis – 1968 – 1h30 – VO 
Avec Zero Mostel, Gene Wilder, Kenneth Mars

Le succès n’est qu’un lointain souvenir pour le producteur Max Bialystock, 
obligé de faire le gigolo pour des mécènes octogénaires. Mais un comptable lui 
souffle une idée pour se remettre à flot : produire un flop… 

Peut-on rire de tout ? Mel Brooks répond par l’affirmative dans ce premier film irrévérencieux qui fait fi 
des tabous et du bon goût. Clou du spectacle, des numéros musicaux d’anthologie. 
mar 17 à 14h30 et 20h30 séances présentées par Didier Flori, animateur du blog du Trianon

Les petits contes de la nuit
Programme de courts métrages 
France/Belgique/Espagne/Allemagne/États-Unis – 2020 – 40 mn 
Dès 3 ans 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-
doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

mer 11 à 15h30 • sam 14 à 15h30 • dim 15 à 15h

    SEMAINE DU 18 AU 24 MARS    

La bonne épouse
de Martin Provost 
Belgique/France – 2020 – 1h48 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Édouard Baer, François Berléand 

L’école ménagère de Boersch en Alsace forme ses élèves à devenir des épouses 
modèles. Mais à la veille de mai 68, la tâche se complique... Le réalisateur de 
SéraphineSéraphine signe une comédie euphorisante sur l’émancipation féminine, avec de 

grands numéros d’actrices. Télérama 
mer 18 à 16h15 / 21h • jeu 19 à 18h45 • ven 20 à 18h15 • sam 21 à 16h15 / 21h 
dim 22 à 16h15 • lun 23 à 14h30 / 18h45 • mar 24 à 21h



La Communion
de Jan Komasa 
Pologne – 2020 – 1h55 – VO  
Avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek, Barbara Kurzaj 
Label Europa Cinemas 2019 du meilleur film européen 
Interdit aux moins de 12 ans

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule 
alors la petite communauté. 

mer 18 à 18h30 • jeu 19 à 21h • sam 21 à 18h30 • dim 22 à 18h30 • lun 23 à 21h

Les Misérables
de Ladj Ly 
France – 2019 – 1h45 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly 
Prix du jury, mention au Prix des Cinémas Art et Essai, Cannes 2019 
Tout public, avec avertissement

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité 
de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, deux «Bacqueux» 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.

Avec cet uppercut, Grand prix du jury au festival de Cannes, Ladj Ly signe une œoeuvre sidérante, 
impressionnante de maîtrise et de puissance narrative. La Croix
La Cérémonie des Césars n’a pas encore eu lieu mais il y a fort à parier que Les MisérablesLes Misérables y glanera 
quelques nouvelles récompenses, au-delà du grand succès tant public que critique. Une nouvelle 
occasion de découvrir ce film important de 2019. 
dim 22 à 21h • mar 24 à 18h45

Cunningham
d’Alla Kovgan                                                           

Soirée des Amis du Trianon
le 20 mars à 20h30

Allemagne/France/États-Unis – 2020 – 1h33 – VO 

Cunningham est un hommage puissant, à travers des archives inédites, à 
celui qui révolutionné la danse, ainsi qu’à ses nombreux collaborateurs, en 
particulier le plasticien Robert Rauschenberg et le musicien John Cage. 

Un vibrant hommage au danseur américain disparu en 2009, alternant archives rares et reprises, dans 
des décors urbains, de ses chorégraphies. Télérama
ven 20 à 20h30 soirée des Amis du Trianon • lun 23 à 16h45

suite de la programmation de la semaine du 18 au 24 mars au dos du document



L’appel de la forêt
de Chris Sanders 
États-Unis – 2020 – 1h44 – VF 
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford 
Dès 9 ans

Adaptation de Jack London alliant prises de vue réelles et animation, L’Appel 
de la forêt narre les aventures de Buck, un chien au grand cœur arraché à sa 

paisible vie pour devenir chien de traîneau dans les étendues sauvages de l’Alaska. Nous sommes 
dans les années 1890, pendant la ruée vers l’or… 

Également mercredi 25 mars. 

mer 18 à 14h • sam 21 à 14h • dim 22 à 14h

    SEMAINE DU 25 AU 31 MARS    
Du 29 au 31 mars, c’est le Printemps du cinéma : 4 € pour tous.

Petit pays 
d’Éric Barbier 
Belgique/France – 2020 – 1h52 – VO 
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps 
à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la 

guerre civile éclate mettant fin à l’innocence de son enfance. 

Adapté du roman de Gaël Faye, Petit paysPetit pays est un film à hauteur d’enfant, sensoriel et juste, axé sur 
la perception du jeune Gabriel confronté peu à peu aux dérives de la guerre civile. Jean-Paul Rouve y 
incarne un père présent et démuni à la fois très attachant. 
mer 25 à 18h45 • ven 27 à 21h • sam 28 à 18h45 • dim 29 à 16h30 • lun 30 à 16h15 / 21h 
mar 31 à 18h30

Radioactive 
de Marjane Satrapi 
Grande-Bretagne – 2019 – 1h43 – VO 
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya Taylor-Joy, Simon Russell Beale 

Le parcours de la célèbre scientifique Marie Curie et une réflexion sur 
l’incidence de ses découvertes majeures. 

mer 25 à 16h30 / 21h • ven 27 à 18h45 • sam 28 à 14h / 21h • dim 29 à 18h45 
lun 30 à 14h • mar 31 à 21h

suite de la programmation de la semaine du 18 au 24 mars



PROCHAINEMENT
Mourir peut attendre   ••      Adolescentes   ••      La Daronne   ••      Les parfums   ••      Pinocchio   ••      Police 

Pingouin & Goéland et leurs 500 petits...           Les films sont annoncés sous réserve.

Judy 
de Rupert Goold
Grande-Bretagne – 2020 – 1h58 – VO 
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon 
Golden Globe et Oscar de la meilleure actrice, 2020

À la fin des années 1960, la star du Magicien d’Oz Judy Garland s’apprête 
à donner une série de concerts à Londres. Elle cherche à refaire surface 

notamment pour récupérer la garde de ses enfants. Mais sa voix s’est fragilisée au fil du temps et 
Judy souffre, fragilisée par une vie entièrement consacrée à Hollywood et à sa carrière.

jeu 26 à 18h • sam 28 à 16h15 • dim 29 à 21h • lun 30 à 18h30

Monsieur Deligny,vagabond efficace 
de Richard Copans                                              Dans le cadre des Semaines 

d’information sur la santé mentale
France – 2020 – 1h35

Éducateur célèbre, Fernand Deligny (1913-1993) invente dès les années 1940  
des lieux de vie qui permettent aux enfants et adolescents autistes d’échapper 
à l’enfermement. Un désir de cinéma l’a porté toute sa vie et a alimenté sa 
pratique. Réalisateur de 4 films, il a correspondu pendant 20 ans avec François 

Truffaut, leur amitié alimentant leur travail réciproque. Sa pensée et son parcours sont ici restitués.

jeu 26 à 20h30 séance suivie d’un débat animé par Francis Brunelle, adjoint au maire délégué à 
la Santé, et le docteur Agnès Metton, avec la participation du pédopsychiatre Gilles-Marie Valet et 
de l’éducateur Franck Gallais, en partenariat avec l’Établissement Public de Santé ERASME.

L’appel de la forêt
de Chris Sanders 
États-Unis – 2020 – 1h44 – VF 
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford 
Dès 9 ans

mer 25 à 14h15

Contes et légendes              Dans le cadre de la Fête  
du cinéma d’animation

de Lotte Reiniger 
Allemagne/Royaume-Uni – 1954-1956 – 1h05 – VO 
Dès 8 ans 

Les plus célèbres personnages des Frères Grimm, Perrault ou encore Andersen 
prennent vie sous la main de la magicienne Lotte Reiniger, pionnière des films 
d’animation de silhouettes ! Une rareté présentée dans sa version originale sous-titrée. 

dim 29 à 14h30 séance suivie d’un goûter.



DU 4 AU 10 MARS MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

DE GAULLE 16H30 
21H 18H45 21H 16H30 

21H
16H30 

21H
14H30 

21H
18H45 

21H

WET SEASON 21H 18H45 16H45

SCANDALE 18H45 18H45

LA CRAVATE 19H 19H

SAMSAM 14H30 14H30 14H30

DU 11 AU 17 MARS MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

DARK WATERS 21H 18H30 21H 21H 16H 14H30 
21H 18H

MES JOURS DE GLOIRE 16H45 21H 18H45 20H30 19H

UNE MÈRE INCROYABLE 19H 19H 16H45 18H30 17H

LES PRODUCTEURS
14H30 
20H30 

ATELIER CINÉMA

LES PETITS CONTES DE LA NUIT 15H30 15H30 15H

DU 18 AU 24 MARS MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

LA BONNE ÉPOUSE 16H15 
21H 18H45 18H15 16H15 

21H 16H15 14H30 
18H45 21H

LA COMMUNION 18H30 21H 18H30 18H30 21H

LES MISÉRABLES 21H 18H45

CUNNINGHAM 20H30 16H45

L’APPEL DE LA FORÊT 14H 14H 14H

DU 25 AU 31 MARS MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

PETIT PAYS 18H45 21H 18H45 16H30 16H15 
21H 18H30

RADIOACTIVE 16H30 
21H 18H45 14H 

21H 18H45 14H 21H

JUDY 18H 16H15 21H 18H30

MONSIEUR DELIGNY,  
VAGABOND EFFICACE

20H30 
ÉCHANGE

L’APPEL DE LA FORÊT 14H15

CONTES ET LÉGENDES  
PAR LOTTE REINIGER

14H30 
CINÉ-GOÛTER


