Programme du 11/05 au 7/06

Les Événements
Cinéma de proximité, de
convivialité et de qualité

Ciné-débat
Vendredi 13 mai
à 20h30
Un film attachant sur
la relation éleveurs /
vaches.
Séance suivie d’une
rencontre avec les
réalisateurs
Claudine Bories et
Patrice Chagnard.

Ciné-conférence
Dimanche 22 mai
à 17h
Shirley, un voyage
dans la peinture
d’Edward Hopper
suivi d’une
conférence de
Véronique Proust de
l'Université
Culturelle de Lozère

Ciné-débat
Mercredi 1er juin
à 20h30
Les Silhouètes
suivi d’un débat
avec Afsaneh
Salari, la
réalisatrice +
table de livres
proposée par la
Médiathèque du
Gévaudan.

Cinéma Le Trianon
04 66 32 01 14
letrianon@cc-gevaudan.fr
@LeTrianonMarvejols

le Discu'Thé
Mardi 17 mai
à 20h30
Un monde pour Julius
D’après le roman
éponyme d’Alfredo
Bryce Echenique
Table de livres
proposée par la
Médiathèque du
Gévaudan à découvrir
avant et après le film.

le Discu'Thé
Mardi 24 mai
à 20h30
La femme du
fossoyeur
Discu’Thé autour de
l’essor du cinéma
africain.

SOIRÉE "DOUBLÉ"
+

Vendredi 3 juin à 18h
Soirée « figures féminines aux
portes de l’Europe : du Kosovo à la
Croatie ». Apportez votre pique-nique,
le Trianon offre les boissons.

Programme du 11/05 au 7/06

Pour les Pitchounets

Vanille

Cinéma de proximité,
de convivialité et de qualité

Mercredi 18 mai - 16h20
Samedi 21 mai - 14h
Mercredi 25 mai - 16h20
47 min - dès 6 ans
«Avec ses deux courts-métrages en complément de
programme, Vanille offre un message aussi beau sur la
forme qu’édifiant par son thème d’une brûlante
actualité appelant, sans mièvrerie ni moralisme, à
accepter la différence entre humains mais aussi avec
les animaux.» Les Fiches du Cinéma

Pas pareil... et pourtant !
Les matinées des pitchounets
Vendredi 27 mai à 10h30
40min - dès 3 ans
Un programme de 4 histoires pour évoquer la
différence. Que notre couleur ne soit pas la même,
que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le
meilleur...
Film suivi d'une animation pour les pitchounets.
autres diffusions

Jeudi 26 mai - 16h20
Samedi 28 mai - 16h20

Le Peuple loup
Les P'tits débats
Vendredi 27 mai à 14h
1h43
Ce magnifique dessin animé irlandais rend hommage
aux légendes celtiques liant intimement l’homme et la
nature.
Projection suivie d’une discussion autour du loup
et ses légendes avec Sylvain Macchi, soigneur
animalier au Parc Les Loups du Gévaudan.
Autre diffusion

Dimanche 29 mai - 14h30
Cinéma Le Trianon
04 66 32 01 14
letrianon@cc-gevaudan.fr
@LeTrianonMarvejols

