
  LES LUNDIS DU TRIANON-VALOGNES 
       11 ème saison des « lundis du trianon» !!! 
LUNDI 20 janv. 

      20h45 

 

Notre dame 1h 30min Comédie RÉALISATEUR INTERPRÈTES Valérie 

Donzelli,Valérie Donzelli,Pierre Deladonchamps,Thomas Scimeca,Bouli Lanners,Virginie 
Ledoyen. 
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.Elle est architecte, mère de deux 
enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…Entre cette nouvelle responsabilité, un 
amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à 
quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.Une tempête, qu’elle devra 
affronter pour s’affirmer et se libérer. 

LUNDI 27 janv. 

     20h45 

 

Talking About Trees 1h 34min Documentaire RÉALISATEUR INTERPRÈTES 

Suhaib Gasmelbari 
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un 
van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces 
quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande projection publique 
dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La 
Révolution… 

LUNDI 3 fév. 

     20h45 

 

Le Lac aux oies sauvages 1h 50min Thriller RÉALISATEUR INTERPRÈTES 

Diao Yinan,HU Ge,GWEI Lun Mei,Liao Fan,Wan Qian,QI DAO 
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa 
liberté se retrouvent au coeur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer 
une dernière fois avec leur destin. 

LUNDI 10 fév. 

     20h45 

  

 

Les Siffleurs 1h 38min Thriller RÉALISATEUR INTERPRÈTES Corneliu 

Porumboiu,Vlad Ivanov,Catrinel Marlon,Rodica Lazar,Sabin Tambrea,Antonio Buíl 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est 
soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse 
Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et 
récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme 

prévu… 

LUNDI 17 fév. 

     20h45 

  

 

Swallow 1h 34min Drame RÉALISATEUR INTERPRÈTES Carlo Mirabella-

Davis,Haley Bennett,Austin Stowell,Denis O'Hare,Elizabeth Marvel,David Rasche 
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre 
la direction de l’entreprise familiale.Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe 
un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion 
d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident alors de contrôler ses moindres 
faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad…Mais 
cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible 
encore ? 

                 

 Vous avez envie de voir et d’écouter le monde en version originale ? Alors venez profiter avec 

nous des séances cinéma du lundi! cinedulundi.50@orange.fr.Pour ce programme, « les lundis du 

trianon » voyagent en France,au Soudan,en Chine,en roumanie et au USA. 
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