
 Semaine du 19 au 25 février 

#JESUISLÀ
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Éric Lartigau - France - Comédie - 1h37
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin...

Stéphane mène une vie paisible entre ses 
deux fils, son ex-femme et son métier de 
chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun 
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où 
il échange au quotidien avec une jeune sud-
coréenne. Sur un coup de tête, il décide de 
s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la 
rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de 
Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

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

 Semaine du 5 au 11 février   

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Stephen Gaghan - USA - Comédie - 1h40
Avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas…

Quand la jeune Reine Victoria tombe 
gravement malade, Dr. Dolittle se voit forcé 
de lever les voiles vers une île mythique dans 
une épique aventure à la recherche d’un 
remède à la maladie. Alors qu’il rencontre 
d’anciens rivaux et découvre d’étranges 
créatures, ce périple va l’amener à retrouver 
son brillant esprit et son courage.

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

VO
LE PHOTOGRAPHE 
Réalisé par Ritesh Batra - Inde - Comédie dramatique - 1h49
avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar...

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre 
d’une muse improbable, Miloni, jeune femme 
issue de la classe moyenne de Bombay. 
Quand la grand-mère du garçon débarque, 
en pressant son petit-fils de se marier, Miloni 
accepte de se faire passer pour la petite amie 
de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là 
qu’un jeu se confond avec la réalité…

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

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 
L’INCROYABLE COURSE DE LUGE 
Réalisé par B. Godbout et F. Brisson - Canada - Animation - 1h29

Ce qui au départ s’annonçait comme une 
bataille de boules de neige bon enfant 
devient, sous la poigne de fer de Luc, un 
conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la 
bonne entente reviennent lorsque les enfants 
décident de détruire le fort plutôt que de 
s’attaquer les uns les autres.

Mercredi : 14h | Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30 | Lundi : 14h30 | Mardi : 14h30 

 Semaine du 12 au 18 février  

LE PRINCE OUBLIÉ
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Michel Hazanavicius - Aventure - 1h42
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens…

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les 
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires prennent vie dans 
un monde imaginaire. Mais trois ans plus tard, 
quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires. Désarmé, son père 
va devoir accepter que sa fille grandisse et 
s’éloigne de lui. 

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

LA FILLE AU BRACELET 
SORTIE NATIONALE 
Réalisé par Stéphane Demoustier - France - Drame - 1h36
Avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem...

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel 
sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais 
depuis deux ans, Lise porte un bracelet 
car elle est accusée d’avoir assassiné sa 
meilleure amie.

THE GENTLEMEN                                 
Réalisé par Guy Ritchie - USA - Policier - 1h50
Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Hugh 
Grant…

Un baron de la drogue britannique décide 
de vendre son empire à des millionnaires 
américains. La capitale anglaise devient le 
théâtre de tous les chantages...

Vendredi : 18h | Samedi : 14h | Dimanche : 20h30 | Lundi : 18h-20h30                                                                                                                         

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

LE CAS RICHARD JEWELL    
SORTIE NATIONALE 
Réalisé par Clint Eastwood - USA - Drame - 2h09
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates…

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe 
chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il 
est l’un des premiers à alerter de la présence 
d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se 
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, 
passant du statut de héros à celui d’homme le 
plus détesté des États-Unis.

CE N’EST QU’UN DEBUT         
Documentaire réalisé par Jean-Pierre Pozzi et 
Pierre Barougier - 1h42
Documentaire proposé en lien avec le spectacle jeune public « Comment 
moi je ? » et suivi d’une rencontre avec Estelle Roulin, fondatrice de « La 
Carabane », qui mène des ateliers de dessins et de philosophie afin de 
développer le sens critique des enfants

Des enfants entre 3 et 4 ans discutent 
librement et tous ensemble de l’amour, la 
liberté, l’autorité, la différence, l’intelligence… 
Ils apprennent à s’exprimer, s’écouter, 
se connaître et se reconnaître tout en 
réfléchissant à des sujets normalement 
abordés dans le système scolaire français en 
classe de… Terminale !

Mercredi : 20h30     

Dès
10 ans

VO*/VF

Mercredi : 14h*-20h30* | Jeudi : 14h-20h30*  | Vendredi : 20h30* 
Samedi : 16h15*- 20h30*| Dimanche : 14h-20h30*  
Lundi : 14h-18h*-20h30*

L’APPEL DE LA FORÊT 
SORTIE NATIONALE 
Réalisé par Chris Sanders - USA - Aventure - 1h45
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy…

L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, 
un chien au grand coeur, dont la paisible vie 
domestique bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau 
dans les étendues sauvages du Yukon en 
Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les 
années 1890. 

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

 Rappel du 1er au 4 février 
Cuban Network vo :  
Samedi 1er : 14h-16h15 | Dimanche 2 : 16h15-20h30 
Lundi 3 : 14h-18h | Mardi 4 : 20h30
Les Traducteurs :  
Samedi 1er : 20h30 | Dimanche 2 : 14h-16h45 -21h 
Lundi 3 : 14h30(sme)-20h30
Le Voyage du prince : 
Samedi 1er : 14h30 | Dimanche 2 : 14h30 
Opéra Live : Porgy and Bess : Samedi : 18h55

VO

SAMSAM
Réalisé par Tanguy de Kermel - France - Animation - 1h20

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 !  Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de ses camarades, il 
part à la recherche de ce pouvoir caché.

Mercredi : 14h30 | Jeudi : 14h30 | Samedi : 14h30 | Dimanche : 14h30 
Lundi : 14h30 | Mardi : 14h30 

Dès
5 ans



Ballet-Live       EN DIRECT DU BOLCHOÏ DE MOS-

LE LAC DES CYGNES
de Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie et livret Youri Grigorovitch - 2h45
Par les Étoiles, les Solistes et le Corps de Ballet du Bolchoï 

Le chef-d’œuvre de Tchaïkovski revient avec 
une nouvelle distribution aussi riche sur le 
plan technique pour les danseurs que sur 
le plan émotionnel pour les spectateurs. 
L’histoire légendaire de la femme cygne, 
portée par la compagnie du Bolchoï à un 
niveau d’exigence remarquable, est sans 
doute l’un des ballets favoris du public.

Dimanche 23 février : 16h

PROGRAMME 

cinéma
FÉVRIER 2020

Les 3 Pierrots
6, rue du Mont-Valérien
01 46 02 74 44
www.cinema3pierrots.fr

Les 3 Pierrots
6, rue du Mont-Valérien

www.cinema3pierrots.fr

Sam, une petit souris persévérante, n’a 
qu’une seule obsession dans la vie : voler 
avec les hirondelles. Pour réaliser son rêve le 
plus fou, Sam va devoir affronter de nombreux 
obstacles comme les lois de l’apesanteur, la 
nature déchaînée et l’incompréhension de 
ses amis de la forêt.

Ciné-Goûter   
LE RÊVE DE SAM ET AUTRES COURTS
4 courts-métrages d’animation - 40 mn
Goûter et animation uniquement le mercredi. Reprise du fi lm le dimanche

Mercredi 26 février : 15h
Dimanche 1er mars : 14h30

Cinéma classé Art et Essai
Projection Numérique en Ultra Haute // Défi nition 4K ou 35 mm argentique

Séances en VO et SME (Sous-titrage Sourds et Malentendants)

VENTE DES BILLETS EN LIGNE : www.cinema3pierrots.fr

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)

Tarifs Opéra-Live : 
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 20 € (appliqué aux détenteurs carte Cinéphile et carte Passion)
Abonnement  : 25 € (pour l’achat de simultané de places pour au moins quatre 
opéras différents)

VO
DARK WATERS
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Todd Haynes - USA - Drame - 2h07
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins…

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Interpellé 
par un paysan, il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe chimique 
DuPont, premier employeur de la région. Afi n 
de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle 
due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer 
sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

Mercredi : 16h15-20h30 | Jeudi : 21h | Vendredi : 18h-21h
Samedi : 20h30 | Dimanche : 20h30 | Lundi : 14h-18h-20h30
Mardi : 20h30                                                                                     

JUDY
SORTIE NATIONALE
GOLDEN GLOBES : MEILLEURE ACTRICE POUR RENÉE ZELLWEGER

Réalisé par Rupert Goold - Grande-Bretagne - Drame - 1h58
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock…

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland 
débarque à Londres pour se produire, à 
guichets fermés, au Talk of the Town. Cela fait 
maintenant plus de quatre décennies qu’elle 
chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. 
Hantée par une enfance sacrifi ée pour 
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à 
consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle 
seulement la force d’aller de l’avant ?

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

 Ciné-Club
LA TERRE
Réalisé par Aleksandr Dovzhenko - Russie - Drame - 1h30
Avec S. Svachenko, E. Macimova, P. Masokha…
Débat à l’issue de la projection animé par Jean-Charles Fitoussi 

En 1929, dans un village ukrainien, deux 
groupes antagonistes, les Kolkhoziens et 
les Koulaks s’opposent. Cet affrontement, 
refl et d’une société en pleine metamorphose, 
provoque la mort d’un jeune kolkhozien.

Mardi 18 février : 20h30

 Semaine du 26 février au 3 mars 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans 
et malgré les obstacles, les loups sont en train 
de retrouver leurs anciens territoires. Ce fi lm 
raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête de 
nouveaux territoires. 

MARCHE AVEC LES LOUPS 
Réalisé par Jean-Michel Bertrand - France - Documentaire - 1h28
Échange à l’issue de la projection avec Madame Brisac

Jeudi 27 février : 20h30

VO
 ÉVÉNEMENTS CINÉPHILES

 PROCHAINEMENT EN MARS (Sous réserve)

EN AVANT DE GAULLE - LA BONNE EPOUSE - EN AVANT - 
PETIT PAYS  - RADIOACTIVE...VO

UN DIVAN À TUNIS
Réalisé par Manele Labidi - Tunisie/France - Comédie dramatique - 1h27 
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi...

Selma Derwish a 35 ans. Après avoir 
exercé en France, elle ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire 
de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante dans ce pays 
schizophrène. Alors que Selma commence 
à trouver ses marques, elle découvre qu’il 
lui manque une autorisation de pratique 
indispensable pour continuer d’exercer…

Vendredi : 18h30 | Samedi : 14h30-21h | Lundi : 18h30-21h                                                                                            

Dès
3 ans

Dom Cobb est un voleur expérimenté. Sa 
spécialité consiste à s’approprier les secrets 
les plus précieux d’un individu, enfouis au plus 
profond de son subconscient, pendant qu’il 
rêve et que son esprit est particulièrement 
vulnérable. Très recherché pour ses talents 
dans l’univers trouble de l’espionnage 
industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif 
traqué dans le monde entier. 

Vendredi 28 février : 20h30

VOINCEPTION 
Réalisé par Christopher Nolan - USA - Thriller - 2h28 
Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page… 

Soirée organisée en partenariat
avec le Conseil des Jeunes


