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 Semaine du 1er au 7 septembre

UN TRIOMPHE                              
Réalisé par Emmanuel Courcol – France – Comédie – 1h46 
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une 
pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine.  
Inspiré d’une histoire vraie.

Mercredi : 14h-21h | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 20h30 
Samedi : 16h-20h30 | Dimanche : 14h30-17h-20h30 | Lundi : 14h-20h30

LA TERRE DES HOMMES                         
Réalisé par Naël Marandin – France – Drame – 1h39
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

Constance, fille d’agriculteur, veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la 
faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et 
s’imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Constance 
obtient le soutien de l’un d’eux. Mais quand il 
impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle 
violence.

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

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 
Réalisé par Nicolas Bedos – France – Comédie - 1h56
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse et plus torride 
que jamais, il est contraint de faire équipe 
avec un jeune collègue, le prometteur OSS 
1001.

Mercredi : 20h30 | Dimanche : 14h | Mardi : 20h30

Sortie nationale



Nour vient d’être embauchée comme 
infirmière dans l’usine chimique où travaille 
son père. Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur 
la gestion des déchets. Elle découvre que 
cette usine, cache bien des secrets. Entre 
mensonges sur les rejets polluants, dossiers 
médicaux trafiqués et accidents dissimulés, 
Nour va devoir choisir : se taire ou faire éclater 
la vérité.

Vendredi : 18h30 | Samedi : 14h | Lundi : 14h30(sme) | Mardi : 21h

INDES GALANTES                   
Réalisé par Philippe Béziat – France – Documentaire – 1h49

C’est une première pour 30 danseurs de hip-
hop, krump, break, voguing… Une première 
pour le metteur en scène Clément Cogitore 
et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et 
une première pour l’Opéra de Paris. En faisant 
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes 
Galantes.

Jeudi : 21h | Dimanche : 21h | Lundi : 18h30

ROUGE
Réalisé par Farid Bentoumi – France – Thriller – 1h28
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette 

AYA ET LA SORCIÈRE
Réalisé par Goro Miyazaki – Japon – Animation – 1h22

Aya a grandi dans un orphelinat douillet 
depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que sa 
mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et 
choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu 
quitter son cocon et son cher ami Custard. 
Espiègle, rusée, elle mène son petit monde 
par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange 
vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa 
nouvelle famille à reculons…

Samedi : 14h30

En raison des nouvelles annonces gouvernementales, un 
pass sanitaire vous sera demandé avant d’entrer dans les 
salles de projection.

Merci de votre compréhension.



Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre 
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur 
et metteur en scène de théâtre, accepte 
de monter Oncle Vania dans un festival, à 
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, 
une jeune femme réservée qu’on lui a assignée 
comme chauffeur. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé.

Mercredi : 16h15 | Vendredi : 17h30 | Lundi : 20h30

BOÎTE NOIRE 
Réalisé par Yann Gozlan – France – Thriller – 2h09
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

Mercredi : 16h45-20h30 | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 21h 
Samedi : 16h15-20h30 | Dimanche : 14h-20h30 | Lundi : 14h-18h30-21h 
Mardi : 20h30

DRIVE MY CAR           Prix du Scénario 
                                                                    Festival de Cannes 2021
Réalisé par Ryusuke Hamaguchi – Japon – Drame – 2h59
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

vo

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu est propulsé enquêteur en chef sur 
une catastrophe aérienne sans précédent. 
Erreur de pilotage ? Défaillance ? Acte 
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en secret 
sa propre investigation. 

Sortie nationale

 Semaine du 8 au 14 septembre

DÉLICIEUX     
Réalisé par Éric Besnard – France – Comédie – 1h50 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

À l’aube de la Révolution française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, rencontre une femme étonnante 
qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses 
côtés. Ensemble, ils vont inventer un lieu de 
plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… 
et ennemis.

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

Sortie nationale



BABY BOSS : UNE AFFAIRE DE FAMILLE           
Réalisé par Tom McGrath – USA – Animation – 1h47

Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss, sont devenus adultes et  
vivent chacun de leur côté. Mais l’arrivée d’un 
nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle 
approche et une stratégie innovante, est sur 
le point de rassembler les frères ennemis… et 
inspirer un nouveau modèle dans les affaires 
familiales...

Mercredi : 14h | Samedi : 14h

Mercredi : 14h-17h-20h30 | Vendredi : 20h30 | Samedi : 14h-16h30-20h30 
Dimanche : 14h-16h30 | Lundi : 17h30-20h30 | Mardi : 21h

 Semaine du 15 au 21 septembre 

DUNE            
Réalisé par Denis Villeneuve – Canada – Science-Fiction - 2h35
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

S’il veut préserver l’avenir de sa famille et 
de son peuple, Paul devra se rendre sur la 
planète la plus dangereuse de l’univers, la 
seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la 
puissance de l’humanité. Tandis que des forces 
maléfiques se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre…

Après une série de crimes inexpliqués, un 
père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.  
Titane : Métal hautement résistant à la chaleur 
et à la corrosion, donnant des alliages très 
durs.

Vendredi : 20h30

TITANE*                                       PALME D’OR  
                                                                    Festival de Cannes 2021

Interdit au moins de 16 ans      
Réalisé par Julia Ducournau – France – Fantastique – 1h25 
Avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier

vo

* Avertissement : Ce film peut placer les spectateurs dans une position 
insoutenable face à la description sans complaisance d’actes de violence. 
Certaines images peuvent être éprouvantes. Sa vision comme son 
interprétation requièrent des spectateurs préparés et distanciés.

Sortie nationale



SERRE-MOI FORT 
Réalisé par Mathieu Amalric – France – Drame – 1h37  Avec Vicky 
Krieps, Arieh Worthalter

Ça semble  être l’histoire d’une femme qui 
s’en va… 
 

Bonne nouvelle ! 
En raison de la longue période de 
fermeture, votre carte Cinéphile 
est prolongée d’un an.

L’ORIGINE DU MONDE                  
Réalisé par Laurent Lafitte – France – Comédie – 1h39 
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son 
coeur s’est arrêté. Pourtant, il est conscient, il 
parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il 
déjà mort ? Personne ne trouve d’explication 
à cet étrange phénomène. Alors qu’il panique, 
sa femme se tourne vers sa coach de vie, très 
connectée aux forces occultes. Et elle a une 
solution qui va mettre Jean-Louis face au 
tabou ultime...

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

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

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES  
Réalisé par François Truffaut - France - 1977 - 2h 
avec Charles Denner, Genneviève Fontanel, Brigitte Fossey

Bertrand Morane est ce que l’on appelle un 
homme à femmes dans toute sa splendeur. 
Il collectionne les conquêtes tel un besoin 
vital. L’univers d’amour et de séduction de 
Bertrand anime toute son existence à tel 
point qu’un beau jour, il décide de relater 
toutes ses histoires dans un roman.

Mardi 21 septembre : 20h30

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

SORTIE NATIONALE

u Ciné-Club : 



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

 Semaine du 22 au 28 septembre 
TOUT S’EST BIEN PASSÉ           
Réalisé par François Ozon – France – drame– 1h53
Avec Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Pailhas

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

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

Jeudi : 20h30 | Dimanche : 20h30 | Lundi : 14h30

À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé 
après un accident vasculaire cérébral. Quand il 
se réveille, diminué et dépendant, cet homme 
curieux de tout, aimant passionnément la vie, 
demande à sa fille de l’aider à mourir.

Un cinéaste israélien, arrive dans un village 
reculé au bout du désert pour la projection 
de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, 
une fonctionnaire du ministère de la Culture, 
et se jette désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans 
son pays, l’autre contre la mort de sa mère.

RESPECT
Réalisé par Liesl Tommy – USA – Biopic -  2h25
Avec Jennifer Hudson, Lodric D. Collins, Forest Whitaker

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha 
Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur 
dans l’église de son père à sa renommée 
internationale. RESPECT est la remarquable 
réelle histoire retraçant le parcours de cette 
icône de la musique.

LE GENOU D’AHED                               Prix du jury  
                                                                     Festival de Cannes 2021
Réalisé par Nadav Lapid – France/Israël – Drame – 1h40 
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak

vo

vo

LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS
Réalisé par Samuel Tourneux - Animation – 1h22

Mercredi : 16h30 | Dimanche : 14h30 

Passepartout rêve de partir à l’aventure depuis 
toujours. Phileas lui propose un pari :  établir le 
nouveau record du tour du monde en 80 jours. 

SORTIE NATIONALE



Achetez vos places en ligne
depuis le site ou l’application
www.cinema3pierrots.fr

 Semaine du 29 septembre au 5 octobre 

EUGÉNIE GRANDET           
Réalisé par Marc Dugain – France – Historique – 1h44
Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Joséphine Japy

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

Félix Grandet vit avec sa fille, Eugénie, dans 
des conditions extrêmement précaires. Du 
moins en apparence, car le père Grandet 
jouit en réalité d’une immense richesse, qu’il 
dissimule par pingrerie à son entourage. Mais 
son secret est menacé par sa fille, qui pense 
au mariage, ce qui risquerait de lever le voile 
sur la richesse du père Grandet. Alors ce 
dernier va tout faire pour empêcher sa fille de 
s’émanciper...

RIFKIN’S FESTIVAL             
Réalisé par Woody Allen – USA – Comédie – 1h28
avec Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon

Mercredi : 16h15-21h | Jeudi : 21h | Vendredi : 18h-21h | Samedi : 14h-21h 
Dimanche : 14h30-16h45 | Lundi : 14h30-21h | Mardi : 21h

Un couple d’Américains, en villégiature au 
festival de San Sebastián, tombe sous le 
charme de l’événement, de l’Espagne et de 
la magie qui émane des films. L’épouse a une 
liaison avec un brillant réalisateur français 
tandis que son mari la trompe avec une belle 
Espagnole.

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

Après le tragique incendie d’une discothèque 
à Bucarest en 2015, de nombreuses victimes 
meurent dans les hôpitaux des suites de 
blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie 
en danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation 
passe à l’action afin de dénoncer la corruption 
massive du système de santé publique. 

L’AFFAIRE COLLECTIVE             
Réalisé par Alexander Nanau – Roumanie – Documentaire – 1h49

vo

vo

SORTIE NATIONALE
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