
PROGRAMME 

cinéma
Septembre 2020

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



 Semaine du 2 au 8 septembre

POLICE             
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Anne Fontaine - France - Thriller - 1h38
Avec Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois…

Trois policiers doivent reconduire un étranger 
à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque 
la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche 
à convaincre ses collègues de le laisser 
s’échapper.
Mercredi : 14h-21h | Jeudi : 21h | Vendredi : 21h 
Samedi : 16h15-21h | Dimanche : 17h-20h30 | 
Lundi : 14h30-21h | Mardi : 21h 

VO

PETIT PAYS          
Réalisé par Éric Barbier - France - Drame - 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla de Medina... 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

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 jusqu’à ce que 
la guerre civile éclate mettant fin à l’innocence 
de son enfance.

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

L’INFIRMIÈRE            
Réalisé par Kôji Fukada - Japon - Thriller - 1h44
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu…

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille 
au sein d’une famille qui la considère 
depuis toujours comme un membre à part 
entière. Mais lorsque la cadette de la famille 
disparaît, Ichiko est suspectée de complicité 
d’enlèvement. En retraçant la chaîne des 
événements, un trouble grandit : est-elle 
coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Mercredi : 16h15 | Vendredi : 18h30 
Samedi : 14h | Mardi : 20h30



TOUT SIMPLEMENT NOIR            
Réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax - France - Comédie - 1h30
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade...

JP, un acteur raté, développe l’idée d’organiser 
une grande marche de contestation noire 
en France pour se révolter contre la sous-
représentation des Noirs dans la société et 
dans les médias. Pour soutenir ce projet, 
il essaie de rencontrer des personnalités 
influentes de la communauté noire...

Mercredi : 16h45 | Samedi : 16h45 
Lundi : 18h30

VOEVA EN AOÛT             
Réalisé par Jonás Trueba - Espagne - Drame - 2h09
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel…

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour 
le mois d’août, tandis que ses amis sont partis 
en vacances. Les jours s’écoulent dans une 
torpeur madrilène festive et joyeuse et sont 
autant d’opportunités de rencontres pour la 
jeune femme.

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

MON NINJA ET MOI             
Réalisé par Anders Matthesen - Danemark - Animation - 1h21

Pour son anniversaire, Alex reçoit une poupée 
Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex 
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !  
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il 
l’aide à devenir plus fort pour affronter ses 
peurs et ne pas se laisser intimider à la maison 
comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider 
à accomplir une mystérieuse mission… 

Mercredi : 14h30 | Samedi : 14h30 
Dimanche : 14h30



LA DARONNE 
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Jean-Paul Salomé - France - Policier - 1h46
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani…

Patience est interprète judiciaire franco-arabe, 
spécialisée dans les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des stups. Lors d’une enquête, 
elle découvre que l’un des trafiquants n’est 
autre que le fils de l’infirmière dévouée qui 
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le 
couvrir et se retrouve à la tête d’un immense 
trafic !
Mercredi : 14h-21h | Jeudi : 20h30 
Vendredi : 18h30-21h | Samedi : 17h-21h 
Dimanche : 16h45-21h | Lundi : 14h-21h 

TENET             
Réalisé par Christopher Nolan - USA - Thriller - 2h30
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki…

Muni d’un seul mot -Tenet- et décidé à 
se battre pour sauver le monde, notre 
protagoniste sillonne l’univers crépusculaire 
de l’espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage 
dans le temps, mais d’un renversement 
temporel…
Mercredi : 16h15-20h30 | Vendredi : 18h 
Samedi : 14h-20h30 | Dimanche : 16h-20h30 
Lundi : 18h 

THE PERFECT CANDIDATE             
Réalisé par Haifaa Al Mansour - Allemagne - Drame - 1h45
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim…

Maryam, se voit interdire le droit de prendre 
l’avion. Célibataire et habitant en Arabie 
Saoudite, il lui faut une autorisation à jour 
signée de son père, malheureusement absent. 
Révoltée par cette interdiction de voyager, 
elle décide de se présenter aux élections 
municipales de sa ville. Mais comment une 
femme peut-elle faire campagne dans ce 
pays ?

Mercredi : 16h45 | Dimanche : 14h30

 Semaine du 9 au 15 septembre

VO

VO



BIGFOOT FAMILY            
Réalisé par Ben Stassen - Belgique - Animation - 1h28

La famille d’Adam est, à présent, au grand 
complet ! Adam est devenu une célébrité très 
prisée. Il souhaite utiliser son nouveau statut 
afin de le mettre au service d’une cause qui lui 
tient à coeur ; la protection de l’environnement. 
Adam se lance dans une aventure, en Alaska, 
avec ses amis, les animaux.

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

THANATOS, L’ULTIME PASSAGE           
Réalisé par Pierre Barnérias - France - Documentaire - 1h44

Ils se sont réveillés à la morgue ou de leur 
coma. Revenus de l’autre rive, ils témoignent 
de cette expérience «indéfinissable » tant elle 
a changé leur vie, quelque soit leur nationalité, 
leur religion ou philosophie. Pendant deux ans, 
un journaliste est parti à la rencontre de celles 
et de ceux qui disent avoir vécu l’expérience 
de l’au-delà.
 Vendredi : 20h30    

CITOYENS DU MONDE             
Réalisé par Gianni Di Gregorio - Italie - Comédie dramatique - 1h31 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli…

Giorgetto et Romain, retraités, se disent 
qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe 
sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus 
conséquent. Ils veulent changer de vie et sont 
rejoints dans leur projet de départ par Attilio. 
Déménager, mais où ? C’est la première 
question, et peut-être déjà celle de trop. Tant 
bien que mal, le trio s’organise. 

Jeudi : 21h | Samedi : 16h30

VO

HUIT ET DEMI
Réalisé par Federico Fellini - Italie - 1963 -  Drame - 2h18
Avec Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Sandra Milo…

Le cinéaste Guido Anselmi traverse une forte 
crise créative. Alors qu’il cherche une source 
d’inspiration pour son prochain film, il se trouve 
happé par ses souvenirs et ses fantasmes. 

Mardi : 20h30

VO

 CINÉ-CLUB  
Projection suivie d’un débat animé par Jean-Charles Fitoussi



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

Rendez-vous sur : www.cinema3pierrots.fr

 Semaine du 16 au 22 septembre 2020 

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT
SORTIE NATIONALE - Sélection offi cielle Cannes 2020
Réalisé par Emmanuel Mouret - France - Drame - 2h02
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne…

Alors que François doit s’absenter pour 
son travail, Daphné se retrouve seule pour 
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Tandis qu’ils attendent le 
retour de François, Daphné et Maxime font 
petit à petit connaissance et se confi ent des 
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires 
d’amour présentes et passées...

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

ROCKS
Réalisé par Sarah Gavron - Grande-Bretagne - Drame - 1h33
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu...

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et 
son petit frère. Quand du jour au lendemain 
leur mère disparaît, une nouvelle vie s’organise 
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va 
devoir tout mettre en oeuvre pour échapper 
aux services sociaux.

Jeudi : 20h30 | Samedi : 16h | Dimanche : 20h30 
Lundi : 18h30-21h | Mardi : 21h

VO

LE CORBEAU ET UN DRÔLE 
DE MOINEAU
Réalisé par Morteza Ahadi Sarkani - Israël - Animation - 43 min

Trois fables dont les oiseaux sont les héros. 
Les tribulations d’un petit moineau têtu et 
intrépide au pays du coton...
Un jeune corbeau arrogant qui veut devenir le 
plus fort des animaux... 
Un corbeau cupide et gourmand qui chipe 
tout ce qui brille sur son passage et sème la 
zizanie dans un paisible village. 

Mercredi : 14h |Samedi : 14h | Dimanche : 14h



 : THÉ-CINÉ 
DE GAULLE
Réalisé par Gabriel Le Bomin - France - Historique - 1h49
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet…

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la 
défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le 
cours de l’Histoire et rejoint Londres. Il veut 
faire entendre la voix de la Résistance.

Lundi : 14h30 

LES APPARENCES
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Marc Fitoussi - France - Thriller - 1h50
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander...

Vienne et sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, 
parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, 
elle travaille à l’Institut français. Une vie 
apparemment sans fausse note, jusqu’au jour 
où Henri succombe au charme de l’institutrice 
de leur fils.
Mercredi : 14h-20h30 | Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30 | Samedi : 16h-20h30
Dimanche : 16h45-20h30 | Lundi : 14h-18h  
 Mardi : 20h30

VOONDINE
Ours d’Argent de la meilleure actrice pour Paula Beer -  
Berlinale 2020
Réalisé par Cristian Petzold - Allemagne - Drame - 1h30
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree…

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et 
donne des conférences sur la ville. Quand 
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe 
ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui 
la trahit et retourner sous les eaux…

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

 Semaine du 23 au 29 septembre



Cinéma classé Art et Essai
Projection numérique en Ultra Haute Défi nition // 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)

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Réalisé par Caroline Vignal - France - Comédie - 1h35 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fi lle, 
Antoinette ne réfl échit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! 
Mercredi : 16h45 | Vendredi : 18h30-21h
Samedi : 14h | Dimanche : 14h
Lundi : 18h30-20h30

YUKI, 
LE SECRET DE LA MONTAGNE MAGIQUE
Réalisé par Tadashi Lmai - Japon - Animation - 1h29

Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui 
veillent sur la Terre. L’année de ses 13 ans, 
elle est envoyée chez les humains pour faire 
revenir la paix. Elle aura un an pour mener à 
bien sa mission, au risque d’être transformée 
en un sombre vent hurlant...

Mercredi : 14h30 | Samedi : 14h30 

 : CINÉ-MA DIFFÉRENCE Tarif 
unique : 

4 €Aller au cinéma : Un acte banal mais qui, pour 
certains paraît impossible ou se transforme en épreuve.
Ciné-ma différence rend le cinéma accessible à des enfants et 
adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental ou 
des troubles psychiques. Des séances de cinéma chaleureuses 
et adaptées où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et 
respecté tel qu’il est. 
Ces séances sont 100% accessibles : 
Le fi lm est sélectionné en partenariat avec l’association Art 
et Loisrs pour tous. Des bénévoles en gilet jaune accueillent 
et informent l’ensemble du public. La lumière est éteinte 
progressivement au début de la projection, le son abaissé. Les 
publicités et bandes-annonces sont supprimées et le fi lm est 
sous-titré.  
1ère séance le dimanche 27 septembre à 14h30 (fi lm en cours 
de programmation)


