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GLORIA MUNDI  
Coupe Volpi Meilleure interprétation féminine pour Ariane 
Ascaride Mostra de Venise 2019
Réalisé par Robert Guédiguian - France - Drame - 1h46
Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier…

IT MUST BE HEAVEN  
SORTIE NATIONALE
Mention spéciale Festival de Cannes 2019 
Réalisé par Elia Suleiman - France/Quatar/All./Canada/Turquie/Palestine
Comédie dramatique - 1h42
Avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim…

Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche 
d’une terre d’accueil, avant de réaliser que 
son pays d’origine le suit comme une ombre. 
La promesse d’une vie nouvelle se transforme 
vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, quelque chose lui rappelle sa patrie…

Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille vient de donner 
naissance à une petite Gloria. Le temps a 
passé, chacun a fait ou refait sa vie… 
En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte 
par tous les moyens pour rester debout. 

 Semaine du 4 au 10 décembre   

Mercredi : 14h-20h30 | Jeudi : 21h | Vendredi : 18h30 | 
Samedi : 16h30 | Dimanche : 16h30 | Lundi : 14h(sme)-20h30 

Mercredi : 14h30-16h45-21h | Vendredi : 21h 
Samedi : 21h | Dimanche : 14h-21h
Lundi : 14h30-18h30-21h | Mardi : 20h30

LITTLE JOE   
Prix d’interprétation féminine Festival de Cannes 2019
Réalisé par Jessica Hausner - GB - Science-fiction/Drame - 1h45
Avec Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox…

Alice est une phytogénéticienne chevronnée. 
Elle travaille pour une société spécialisée 
dans le développement d’espèces de plantes. 
Elle conçoit une fleur très particulière, 
remarquable tant pour sa beauté que pour 
son intérêt thérapeutique. Si on la conserve 
à la bonne température, la nourrit et lui parle 
régulièrement, la plante rend son propriétaire 
heureux...

Jeudi : 20h30 | Vendredi : 18h | Dimanche : 20h30 | Lundi : 18h

VO

VO

Vous pouvez désormais acheter vos places sur Internet : 
depuis le site ou l’application, en quelques clics !

Rendez-vous sur : www.cinema3pierrots.fr



Une année au cœur de l’école de la 
République, de la vie... et de la démerde ! 
Samia, CPE novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de 
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes 
récurrents de discipline, la réalité sociale 
du quartier mais aussi l’incroyable vitalité et 
l’humour des élèves comme des surveillants. 

 Semaine du 11 au 17 décembre  

LE MEILLEUR RESTE A VENIR             
Réalisé par Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière - France 
Comédie - 1h57  
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel…

Suite à un énorme malentendu, deux amis 
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a 
plus que quelques mois à vivre, décident de 
tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

Mercredi : 14h-16h15-20h30 | Vendredi : 18h 
Samedi : 14h-20h30 | Dimanche : 14h-20h30
Lundi : 14h(sme)-20h30 

LA VIE SCOLAIRE   
Réalisé par Grand Corps Malade, Medhi Idir - France - Comédie - 1h51
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab…

LA FAMILLE ADDAMS             
Réalisé par Conrad Vernon, Greg Tiernan - France - Animation - 1h21

Les nouvelles aventures très attendues de la 
Famille Addams ! 

Mercredi : 14h30-16h30 | Samedi : 14h30-16h45 
Dimanche : 16h15

 CENTENAIRE LINO VENTURA

Vendredi 6 décembre à 20h30 
en présence de Laurent Ventura

ADIEU POULET
Réalisé par Pierre Granier-Deferre - France - Drame - 1h31
Avec Lino Ventura, Patrick Dewaere, Victor Lanoux…

Un candidat républicain, Lardette, défend 
l’ordre et la morale. Ses hommes de main 
attaquent des colleurs d’affiches de gauche. 
L’un d’eux meurt. Le commissaire Verjeat et 
l’inspecteur Lefèvre mènent l’enquête, avec 
des méthodes qui déplaisent fortement à 
Lardette...

35 mm

Mercredi : 16h15 | Samedi : 14h 



MARTIN EDEN 
Réalisé par Pietro Marcello - France/Italie - Drame - 2h08
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi…

À Naples, au cours du XXè siècle, le 
parcours initiatique de Martin Eden, jeune 
marin prolétaire, individualiste dans une 
époque traversée par la montée des 
grands mouvements politiques. Alors qu’il 
conquiert l’amour et le monde d’une jeune 
et belle bourgeoise grâce à la philosophie, 
la littérature et la culture, il est rongé par le 
sentiment d’avoir trahi ses origines.

Jeudi : 21h | Lundi : 14h30-18h                                                             

MADE IN BANGLADESH                                 
Réalisé par Rubaiyat Hossain - France/Bangladesh/Danemark/Portugal – 
Drame - 1h30
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru…

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine 
textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des 
conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un 
syndicat, malgré les menaces de la direction 
et le désaccord de son mari. Ensemble, elles 
iront jusqu’au bout.
Mercredi : 21h | Vendredi : 18h30-21h
Sam : 16h30-21h | Dim : 21h | Lundi : 18h30-21h

VO

VO

 Changer son regard sur le Handicap

Vendredi 13 décembre à 20h30 (sme)

HORS NORMES 
Réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache – France – Comédie – 1h54
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent…

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés « d’hyper complexes ».
Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes.

 Ciné-ma différence

Dimanche 15 décembre à 14h30 (sme)

PLACE DES VICTOIRES
Réalisé par Yoann Guillouzouic - France - Comédie - 1h46
Avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer…

C’est l’histoire d’une rencontre improbable 
et salvatrice entre Bruno, quadragénaire 
marginalisé par des déboires professionnels 
et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, 
espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu 
remonter à la surface, guidé par ce petit 
garçon solaire, plein de malice et de poésie.



NOTRE DAME   
SORTIE NATIONALE      
Réalisé par Valérie Donzelli - France - Comédie - 1h35
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Philippe Katerine…

Maud Crayon est architecte. Sur un énorme 
malentendu, elle remporte le concours pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame. Entre 
cette nouvelle responsabilité, un amour de 
jeunesse qui resurgit et le père de ses enfants 
qu’elle n’arrive pas à quitter, elle va devoir 
affronter une tempête pour s’affirmer...
Mercredi  : 16h45-21h | Jeudi : 21h
Vendredi : 18h30-21h | Sam : 14h30-16h30-21h
Dim : 16h | Lundi : 18h30-21h | Mardi : 14h30                                                                      

 Semaine du 18 au 24 décembre 

STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER    
Réalisé par J.J Abrams - USA - Science-Fiction/Aventure - 2h30
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac…

La conclusion de la saga Skywalker. 
De nouvelles légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté.

Mercredi : 14h-16h30*-20h30* | Jeudi : 20h30* 
Vendredi : 20h30* | Samedi : 14h-17h*-20h30* 
Dimanche : 14h-17h*-20h30*
Lundi : 14h-17h30*-20h30* | Mardi : 14h    

VO*
VF

 Avant-Première suivie dégustation de thé

Dimanche 15 décembre à 16h45

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL  
Réalisé par Tatsushi Omori - Drame - Japon - 1h40
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin…

Noriko et Michiko viennent de terminer 
leurs études. En attendant de savoir à quoi 
consacrer leur vie, elles sont poussées vers 
l’art ancestral de la cérémonie du thé. 
Noriko se laisse peu à peu guider par les 
gestes de Madame Takeda, son exigeante 
professeure. Elle découvre à travers ce rituel 
la saveur de l’instant présent...

VO

 Ciné-Club : Le Fantôme de la liberté
Réalisé par Luis Buñuel - France - 1974 - Drame/Comédie - 1h43
Avec Michel Piccoli, Jean Rochefort, Jean-Claude Brialy, Monica Vitti...

Film à sketches insolites et farfelus ponctués 
par des scènes de répression où l’on entend le 
cri « À bas la liberté ». 

Mardi 17 décembre à 20h30
Débat animé par Jean-Charles Fitoussi



LA VÉRITÉ
SORTIE NATIONALE 
Réalisé par Hirokazu Kore-Eda - Japon/France - Drame - 1h47
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke…

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de 
Lumir, scénariste à New York. La publication 
des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 
tourner à la confrontation : vérités cachées, 
rancunes inavouées...

 Semaine du 25 au 31 décembre

BACURAU    
Prix du Jury - Festival de Cannes 2019
Réalisé par Kleber Mendonca Filho, Juliano Dornelles - Brésil/France 
Drame/Thriller - 2h10
Avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen…
Interdit aux moins de 12 ans

Dans un futur proche…  Le village de Bacurau 
dans le sertão brésilien fait le deuil de sa 
matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 
ans. Quelques jours plus tard, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu de la carte.

Vendredi : 18h | Dimanche : 21h | Lundi : 14h30

VO

 CINÉ-GOÛTER : 
  MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
3 courts-métrages - Lettonie/France - 42 minutes

Mercredi 18 décembre à 15h 
Dimanche 22 décembre à 14h30 

Tandis que l’hiver étend son manteau de 
neige, une souris, un biscuit et une petite fille 
vont vivre d’étonnantes aventures. L’amitié 
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité 
ouvre les portes d’un monde plein de surprises. 
Trois contes animés pleins d’imagination et de 
malice qui revisitent la magie de Noël. 

4 ans

Jeudi : 21h | Vendredi : 18h-21h 
Samedi : 14h-16h45-21h| Dimanche : 17h15-21h  
Lundi : 14h(sme)-18h-20h30 | Mardi : 14h

Cinéma classé Art et Essai
Projection numérique en Ultra Haute Définition // 4K ou 35 mm argentique

Plein tarif : 8,50 €  
Tarif réduit : 6,50 € (scolaires / étudiants - de 25 ans / familles nombreuses /  
+ de 65 ans / demandeurs d’emploi, tous les jours sauf le samedi soir)
Moins de 14 ans : 4 € 
Carte Cinéphile : 12 € la carte valable 1 an (de date à date), puis séance à 5 €  
(hors opérations spéciales)



LA REINE DES NEIGES 2 
REPRISE 
Réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee - USA - Animation - 1h50

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son royaume en danger. 
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire…

Jeudi : 14h30 | Vendredi : 18h30 
Samedi : 16h30 | Dimanche : 16h45
Lundi : 14h30 | Mardi : 14h30

6 ans

UNE VIE CACHÉE 
Prix œcuménique / Prix François Chalais - Cannes 2019 
Réalisé par Terence Malik - USA/Allemagne - Drame/Biopic - 2h53
Avec August Diehl, Valérie Pachner, Maria Simon…

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse 
de se battre aux côtés des nazis. Reconnu 
coupable de trahison par le régime hitlérien, 
il est passible de la peine capitale. Mais porté 
par sa foi inébranlable et son amour pour sa 
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un 
homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire 
de ces héros méconnus. Inspiré de faits réels.

Jeudi : 14h-20h15 | Dim : 14h | Lundi : 17h30

LE MONDE ANIMÉ DE GRIMAULT 
Réalisé par Paul Grimault - France - Animation - 1h44 - Version restaurée 

Paul Grimault, dans toute sa modestie 
revendiquée, donna naissance à l’école 
française du cinéma d’animation moderne. 
Loin des biches, princesses, contes de Walt 
Disney, cet artisan tenait à raconter des 
histoires que les autres ne racontaient pas. 
Découvrez un programme de huit de ses films.

Samedi : 14h30 | Dimanche : 14h30

LA BELLE ÉPOQUE 
Réalisé par Nicolas Bedos –  France  – Comédie dramatique  – 1h55
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant…

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où il se voit proposer une 
expérience d’un genre nouveau, mélangeant 
artifices théâtraux et reconstitution historique : 
replonger dans l’époque de leur choix. Victor 
choisit alors de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie, celle où, 40 ans plus tôt, 
il rencontra le grand amour...
Vendredi : 20h30 | Samedi : 20h30 
Dimanche : 20h30 | Lundi : 21h

VO



 À L’AFFICHE SEMAINES SUIVANTES
LIGHTHOUSE, LAC AUX OIES SAUVAGES, FIRST LOVE, JE VOUDRAIS 
QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART, ...
(sous réserve)

 Semaine du 1er au 7 janvier

STAR WARS , L’ASCENSION DE SKYWALKER    
REPRISE
Jeudi : 14h-20h30* | Vendredi : 20h30* | Samedi : 14h-20h30*
Dimanche : 14h-17h* | Lundi : 17h30* | Mardi : 20h30*

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
SORTIE NATIONALE 
Réalisé par Greta Gerwig - USA - Drame/Romance - 2h15
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Meryl Streep…

Une nouvelle adaptation du classique de 
Louisa May Alcott, narrant l’histoire de quatre 
filles de la classe moyenne durant la Guerre 
de Sécession.

Jeudi : 14h30-21h | Vendredi : 18h-21h
Samedi : 17h-21h | Dimanche : 20h30 
Lundi : 14h-18h-20h30 | Mardi : 14h

JEUNE JULIETTE 
Réalisé par Anne Emond - Québec - Comédie - 1h37
Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Robin Aubert…

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu 
grosse et menteuse. Elle n’est pas vraiment 
populaire au collège, mais c’est pas grave : 
c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle 
croit en ses rêves. Pourtant, les dernières 
semaines de cours se montreront très agitées 
et vont bousculer ses certitudes sur l’amour, 
l’amitié et la famille…

Dimanche : 21h | Lundi : 14h30-21h

VO*
VF

VIC LE VIKING 
Réalisé par Éric Cazes - France/Belgique - Animation - 1h18

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : 
pas costaud mais très malin. 
Quand son père, Halvar, le chef du village, 
dérobe à son ennemi juré une épée magique 
qui transforme tout en or, c’est la pagaille chez 
les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers le Grand Nord 
pour briser le sortilège de l’épée…
Ven : 18h30 | Samedi : 14h30-16h30
Dimanche : 14h30-16h30

VO


