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6, rue du Mont-Valérien
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www.cinema3pierrots.fr

u Semaine du 2 au 8 mars

THE BATMAN

vo

lSortie nationale

Réalisé par Matt Reeves - USA - Action - 2h55
avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell

Dans sa deuxième année de lutte contre le
crime, Batman explore la corruption qui sévit
à Gotham City et comment elle pourrait être
liée à sa propre famille, les Wayne. En parallèle,
il enquête sur les meurtres d’un criminel qui
pose des énigmes dans les lieux de ses crimes.

BELFAST

vo

lSortie nationale

Réalisé par Kenneth Branagh – Grande-Bretagne – Drame – 1h39
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciaràan Hinds

Belfast, fin des années 60. La capitale de
l’Irlande du Nord est marquée par un conflit
opposant les communautés catholiques et
protestantes. De quoi chambouler le quotidien
du jeune Buddy. Devant la flambée de la
violence et la pression de son entourage pour
prendre parti, son père songe sérieusement à
déménager...

LE CHÊNE

Réalisé par Michel Seydoux et Laurent Charbonnier – France – Aventure - 1h20

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce
film d’aventure spectaculaire rassemble un
casting hors du commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa
destinée autour de cet arbre majestueux qui
les accueille, les nourrit, les protège de ses
racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la
vie où la nature est seule à s’exprimer.

WHITE SNAKE

VF

Réalisé par Ji Zhao et Amp Wong – Chine – Animation – 1h38

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une
jeune femme errant dans les montagnes. Elle a
perdu la mémoire et ne se souvient que de son
prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider
à retrouver son identité. Mais de dangereux
esprits et de puissantes créatures vont se
dresser sur leur chemin, car il s’avère que
Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
Réalisé par Ben Stassen, Benjamin Mousquet – USA – Animation – 1h31

Si son père est très respecté par tout le royaume
grâce à ses aventures rocambolesques, son
fils adoptif, Hopper, peine à trouver sa place.
Mais Hopper est bien déterminé à devenir un
grand aventurier. D’ailleurs, quand le frère du
Roi s’évade de prison, c’est l’occasion pour
Hopper de se lancer dans l’épopée héroïque
dont il a toujours rêvé.

lll Pathé Live

LE LAC DES CYGNES

Par les Étoiles et le corps de ballet du Bolchoï de Moscou
Musique de Tchaïkowski – 2h35 avec entracte - En différé

La légende de l’énigmatique femme-cygne
est un chef-d’œuvre riche en tensions
dramatiques qui alterne ballet blanc et coloré.
Ce rôle emblématique d’Odette/Odile est
interprété sur la scène du Bolchoï par l’étoile
Olga Smirnova, aussi sensationnelle en cygne
noir que saisissante en cygne blanc.

u Semaine du 9 au 15 mars

GOLIATH

lSortie nationale

Réalisé par Frédéric Tellier – France – Thriller – 2h02
avec Gille Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

France, professeure de sport le jour, ouvrière
la nuit, milite activement contre l’usage des
pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat,
est spécialiste en droit environnemental.
Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé,
défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie.
Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces
trois destins, qui n’auraient jamais dû se
croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser.

PETITE NATURE

Réalisé par Samuel Theis – France – Comédie dramatique – 1h33
avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne
s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans
sa cité HLM en Lorraine, il observe avec
curiosité la vie sentimentale agitée de sa
jeune mère. Cette année, il intègre la classe de
Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit
en lui et avec lequel il pousse la porte d’un
nouveau monde.

COMPAGNONS

Réalisé par François Favrat – France – Comédie dramatique - 1h50
avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï

À 19 ans, Naëlle doit suivre un chantier de
réinsertion, sa dernière chance pour éviter
d’être séparée de ses proches. Hélène,
responsable du chantier, lui présente la Maison
des Compagnons, un monde de traditions qui
prône l’excellence artisanale et la transmission
entre générations. Naëlle découvre alors un
univers aux codes bien différents du sien...
qui, malgré les difficultés, pourrait donner un
nouveau sens à sa vie.

lll Thé-Ciné

ALINE

Réalisé par Valérie Lemercier - France – Biopic – 2h06
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Portée par sa famille et son grand amour, la
quatorzième enfant d’une famille modeste
québécoise va devenir la plus grande
chanteuse planétaire.

lll Ciné-Club
Débat à l’issue de la projection animé par Jean-Charles Fitoussi

LE MÉPRIS

Réalisé par Jean-Luc Godard – France – Drame – 1h45
avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang

Scénariste à succès, Paul Javal travaille à
une adaptation de «L’Odyssée», qui doit
être tournée par Fritz Lang. Il remarque
que Lang est en désaccord avec Prokosch,
le producteur américain. Ce dernier
voudrait financer un film épique alors
que le réalisateur souhaite faire un film
psychologique.

u Semaine du 16 au 22 mars

À PLEIN TEMPS

lSortie nationale

Réalisé par Éric Gravel – France – Drame – 1h25
avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich

Julie se démène seule pour élever ses deux
enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient
enfin un entretien pour un poste correspondant
à ses aspirations, une grève générale éclate,
paralysant les transports. C’est tout le fragile
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se
lancer dans une course effrénée, au risque de
sombrer.

L’HISTOIRE DE MA FEMME

vo

Réalisé par Ildiko Enyedi – Hongrie – Drame – 2h49
Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel

Jakob est capitaine au long cours. Un jour,
il fait un pari avec un ami dans un café : il
épousera la première femme qui en franchira
le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy...

ILS SONT VIVANTS

Réalisé par Jérémie Elkaïm – Comédie dramatique – 1h52
avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son
fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar,
enseignant iranien arrivé clandestinement en
Europe, va bouleverser son quotidien et ses
convictions. Par amour pour lui, elle va devoir
défier les préjugés de son entourage et les lois
de son pays.

RIEN À FOUTRE

Réalisé par Emmanuel Marre et Julie Lecoustre – France
Comédie dramatique - 1h52
avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une
compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle
enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain,
fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». Une
existence sans attaches, en forme de fuite en
avant, qui la comble en apparence. Alors que la
pression de sa compagnie redouble, Cassandre
finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les
douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a
laissés au sol ?

u Semaine du 23 au 29 mars
lSortie nationale

LE TEMPS DES SECRETS

Réalisé par Christophe Barratier – France – Famille – 1h40
avec Léo Campion, Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol
vient d’achever ses études primaires. Voici le
temps des vacances, les vraies, les grandes,
ce retour tant attendu dans ses chères
collines d’Aubagne et d’Allauch le transporte
de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands
espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à
partager de nouvelles aventures, à l’âge où le
temps de l’insouciance laisse place à celui des
secrets.

L’OMBRE D’UN MENSONGE

vo

Réalisé par Bouli Lanners et Tim Mielants – USA – Romance – 1h39
avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still

Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de
l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque
qui lui fait perdre la mémoire. De retour
sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la
communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il
cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend
qu’ils s’aimaient en secret avant son accident...

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 moins de 25 ans, familles nombreuses, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, tous les jours sauf le samedi soir).
Moins de 14 ans : 4 €
Lundi : Tarif réduit pour tous

THE HOUSEWIFE

vo

Réalisé par Yukiko Mishima – Japon – Thriller 2h03
avec Kazuyuki Asano, Tasuku, Emoto Kaho

C’est en recroisant son ancien amant de faculté,
que Toko, depuis longtemps femme au foyer,
voit soudain renaître en elle le désir de travailler,
et de reprendre son métier d’architecte. Mais
peut-on jamais réinventer sa vie ?

ALI & AVA

vo

Réalisé par Clio Barnard – Grande Bretagne – Comédie dramatique – 1h35
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun Thomas

Ali et Ava n’avaient aucune raison de se
rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur
affection commune pour Sofia, une jeune fille
dont Ava est l’assistante scolaire qui les fait se
croiser. De là va naître un lien profond au-delà
des différences sociales et culturelles.

lll Ciné-Goûter

à partir de 5 ans

Goûter et animation* uniquement le mercredi

LES TROIS BRIGANDS

Réalisé par Hayo Freitag – Allemagne - Animation – 1h19

Trois méchants brigands passent leur temps
à détrousser les voyageurs en diligence et à
détruire les attelages... Leurs forfaits commis,
ils accumulent leurs butins dans une caverne
retirée en haut de la montagne. Sans cœur et
sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu’au jour
où l’unique occupant de la diligence est Tiffany,
une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent
l’enfant dans leur repaire.

*animation sur inscription : c.mihura@saintcloud.fr
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