PROGRAMME

cinéma
16 juin
au 6 juillet

Les 3 Pierrots

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

Semaine du 16 au 23 juin

5ème SET SORTIE NATIONALE

Réalisé par Quentin Reynaud - France - Drame - 1h53
Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas…

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman
qui n’a jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il
était l’un des plus grands espoirs du tennis.
Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé
et depuis, il est resté dans les profondeurs
du classement. Aujourd’hui, il se prépare à
ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais
subitement enivré par un désir de sauver son
honneur, il se lance dans un combat homérique
improbable au résultat incertain…
Mercredi : 14h-21h | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 20h30 | Samedi : 21h
Dimanche : 14h-16h30-20h30 | Lundi : 14h-18h-21h | Mardi : 20h30

NOMADLAND

vo

Lion d’Or Mostra de Venise 2020 - Oscars du Meilleur ﬁlm 2021,
Meilleure réalisation et Meilleure actrice
Réalisé par Chloé Zhao - USA - Drame - 1h48
Avec Frances McDormand, David Strathiirn, Gay DeForest…

Après l’eﬀondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de
la société actuelle, à la découverte des vastes
étendues de l’Ouest américain.

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

DEMON SLAYER, LE TRAIN DE L’INFINI
Réalisé par Haruo Sotozaki - Japon - Manga - 1h57
Avertissement : Des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu
et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants
épéistes de l’armée des pourfendeurs de
démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô
Rengoku, afin de contrer le démon qui a
engagé le train de l’Infini sur une voie funeste.

Samedi : 16h30

TOM ET JERRY
Réalisé par Tim Story - USA - Animation - 1h41

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel
de New York la veille du mariage du siècle,
Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix
que d’embaucher Tom pour se débarrasser de
l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage
entre le chat et la souris risque de réduire à
néant la carrière de la jeune femme, gâcher la
fête et détruire l’hôtel !

Mercredi : 16h30

Semaine du 23 au 29 juin

UN ESPION ORDINAIRE
SORTIE NATIONALE

vo

Réalisé par Dominic Cooke - GB/USA - Espionnage/Thriller - 1h51
Avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Bresnahan…

1960. Modeste représentant de commerce
anglais, Greville Wynne se retrouve plongé
au cœur de la guerre froide. À la demande
du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance
aussi secrète que périlleuse avec le colonel
soviétique Oleg Penkovsky. Objectif :
fournir les renseignements nécessaires aux
Occidentaux pour éviter un aﬀrontement
nucléaire et désamorcer la crise des missiles
de Cuba…
Mercredi : 14h30-21h | Jeudi : 21h | Samedi : 14h30-16h45-21h
Dimanche : 14h-21h | Lundi : 14h30-18h-21h | Mardi : 20h30

vo

MINARI
SORTIE NATIONALE

Grand Prix du Jury et Prix du Public Festival de Sundance 2020
Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Youn Yu-Jung
Réalisé par Lee Isaac Chung - USA - Drame - 1h55
Avec Steven Yeun, Youn Yu-Jung, Ye-Ri Han, Alan S.Kim…

Une famille américaine d’origine sudcoréenne s’installe dans l’Arkansas où le père
de famille veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et
à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il
ne connaissait pas.

Mercredi : 14h-16h45-20h30 | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 20h30
Samedi : 14h-16h30-20h30 | Dimanche : 16h30-20h30
Lundi : 14h-20h30

DÉTECTIVE CONAN - THE SCARLET BULLET
Réalisé par Chika Nagaoka - Japon - Animation - 1h50

Le Japon se prépare à accueillir les Jeux
Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Lors d’une
fête organisée pour les sponsors, d’étranges
incidents ont lieu, puis des personnalités sont
kidnappées. Conan enquête et trouve un lien
potentiel avec les kidnappings qui ont eu lieu
aux JSM de Boston quinze ans auparavant.

Mercredi : 16h30 | Dimanche : 14h30

PETITE MAMAN

Réalisé par Céline Sciamma - France - Drame - 1h12
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse…

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grandmère. Elle part avec ses parents vider la
maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly
est heureuse d’explorer cette maison et les
bois qui l’entourent dans lesquels sa mère
construisait une cabane. Un matin la tristesse
pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly
rencontre une petite fille dans les bois. Elle
construit une cabane, elle a son âge et elle
s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
Vendredi : 18h | Mardi : 21h

LE DISCOURS

Réalisé par Laurent Tirard - France - Comédie - 1h28
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Adrien est coincé à un dîner de famille
où papa ressort la même anecdote que
d’habitude, maman ressert le sempiternel
gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur
mari comme s’il était Einstein. Alors il attend
que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois.
Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le
tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui
demande de faire un discours au mariage…
L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si
ce discours était finalement la meilleure chose
qui puisse lui arriver ?
Dimanche : 16h45 | Lundi : 18h30

Semaine du 30 juin au 6 juillet

PRÉSIDENTS

SORTIE NATIONALE
Réalisé par Anne Fontaine - France - Comédie - 1h37
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier

Nicolas, un ancien Président de la République,
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les
circonstances lui permettent d’espérer un
retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut
un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze,
pour convaincre François, un autre ancien
Président (qui, lui, coule une retraite heureuse
à la campagne) de faire équipe avec lui.

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

SOUS LE CIEL D’ALICE
SORTIE NATIONALE

Réalisé par Chloé Mazlo - France - Drame - 1h38
Avec Alba Rohrwacher, Wajda Mouawad…

Dans les années 1950, la jeune Alice quitte la
Suisse pour le Liban. Là-bas, elle a un coup
de foudre pour Joseph, un astrophysicien
malicieux qui rêve d’envoyer le premier
libanais dans l’espace. Après quelques années
de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans
leur paradis...

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

MÉDECIN DE NUIT

Réalisé par Elie Wajeman – France – Drame – 1h22
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
Avertissement : Des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des
patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux
que personne ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse,
entraîné par son cousin pharmacien dans un
dangereux trafic de fausses ordonnances de
Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le
choix : cette nuit, il doit reprendre son destin
en main.
Samedi : 14h30 | Dimanche : 21h | Lundi : 18h30

vo

SOUND OF METAL

Six nominations aux Oscars 2021
Réalisé par Darius Marder - USA - Drame - 2h
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloﬀ…
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à
la scène, sillonnent les États-Unis entre deux
concerts. Un soir, Ruben est gêné par des
acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses
vieux démons, Ruben va devoir prendre une
décision qui changera sa vie à jamais.

Jeudi : 20h30 | Vendredi : 18h | Dimanche : 14h

TITO ET LES OISEAUX

Réalisé par Gustavo Sternberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias Brésil - Animation - 1h13

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère.

Lorsqu’une étrange épidémie commence
à se propager dans la ville, transformant les
gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur,
Tito comprend que le remède pourrait être lié
aux recherches que son père avait faites avec
des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se
donne alors pour mission de sauver le monde.

Mercredi : 16h30 | Samedi : 16h30

****Ouverture du 74e Festival de Cannes
ANNETTE

SORTIE NATIONALE
Sélection oﬃcielle en compétition

vo

Réalisé par Leos Carx - France - Drame - 2h19
Avec Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Elberg…

Los Angeles, de nos jours. Henry est un
comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann,
une cantatrice de renommée internationale.
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils
forment un couple épanoui et glamour. La
naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.

Mardi : 20h (horaire à confirmer)

Achetez vos places sur Internet
depuis le site ou l’application
www.cinema3pierrots.fr

À noter :

En raison de la longue période de
fermerture, votre carte Cinéphile
est prolongée d’un an !

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)
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