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u Semaine du 3 au 9 novembre

LES OLYMPIADES

lSortie nationale

Réalisé par Jacques Audiard – France – Romance – 1h45
avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora
qui elle-même croise le chemin de Amber.
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois
amants, souvent les deux.
D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur
américain Adrian Tomine : Amber Sweet,
Killing and dying et Hawaiian getaway.
Mercredi : 14h-21h | Jeudi : 21h | Vendredi : 18h-21h | Samedi : 14h-21h
Dimanche : 17h-21h | Lundi : 18h | Mardi : 21h

ALBATROS

lSortie nationale

Réalisé par Xavier Beauvois – France – Drame – 1h55
avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

Laurent, un commandant de brigade de la
gendarmerie d’Étretat, prévoit de se marier
avec Marie, sa compagne, mère de sa fille. Il
aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant
sauver un agriculteur qui menace de se
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

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

LA FAMILLE ADDAMS 2, UNE VIRÉE D’ENFER
Réalisé par Greg Tiernan et Conrad Vernon – USA/Canada – Animation – 1h33

Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams
va se retrouver emberlificotée dans des
aventures complètement déjantées, faites de
situations loufoques, face à des personnages à
la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours
fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la
famille Addams ne manquera pas d’y apporter
sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

Mercredi : 14h30 | Jeudi : 14h | Samedi : 15h45 | Dimanche : 14h30

En raison des dernières mesures gouvernementales, un pass sanitaire
vous sera demandé avant d’entrer dans les salles.
Merci de votre compréhension.

PINGU
Réalisé par Otmar Gutmann – Allemagne - Animation – 40min

Au fil de ces huit courts métrages, retrouvez,
Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux,
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de
nombreuses aventures. Entouré de ses
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur
ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais
été aussi chaleureuse et accueillante !
Jeudi : 14h30 | Samedi : 14h30

u Semaine du 10 au 16 novembre

ALINE

lSortie nationale

Réalisé par Valérie Lemercier – France – Biopic – 2h03
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Quand Aline est jeune, on lui découvre un
don : elle a une voix en or. Lorsqu’il l’entend,
le producteur de musique Guy-Claude n’a
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde. Épaulée par sa
famille et guidée par l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble
écrire les pages d’un destin hors du commun.

Mercredi : 14h-21h | Jeudi : 16h15-20h30 | Vendredi : 18h30-20h30
Samedi : 16h30 (sme*; Ciné-ma différence)-20h30 | Dimanche : 14h-20h30
Lundi : 14h-20h30

CRY MACHO

vo

Réalisé par Clint Eastwood – USA – Western – 1h44
avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier
une mission a priori impossible : se rendre
au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui
faudra pour cela affronter la pègre mexicaine,
la police et son propre passé.

Mercredi : 16h30-20h30 | Jeudi : 14h-16h45-21h | Vendredi : 21h
Samedi : 17h-21h | Dimanche : 16h30 | Lundi : 18h30-21h | Mardi : 21h

LE PARDON

vo

Réalisé par Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha – Iran – Drame – 1h45
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi

Iran, de nos jours. La vie de Mina est
bouleversée lorsque son mari est condamné
à mort. Elle se retrouve seule, avec leur fille
à élever. Un an plus tard, elle est convoquée
par les autorités qui lui apprennent qu’il était
innocent. Alors que sa vie est à nouveau
ébranlée, un homme mystérieux vient frapper
à sa porte. Il prétend être un ami du défunt et
avoir une dette envers lui.
Mercredi : 16h45 | Vendredi : 18h | Samedi : 14h | Dimanche : 21h
Lundi : 18h

LE PEUPLE LOUP
Réalisé par Tomm Moore – Grande-Bretagne – Animation – 1h43

En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de onze ans,
aide son père à chasser la dernière meute
de loups. Mais un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn,
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la
menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes !
Mercredi : 14h30 | Jeudi : 14h30 | Samedi : 14h30

lll Ciné-Club

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

LES SAVATES DU BON DIEU

Réalisé par Jean-Claude Brisseau – France – Drame – 1h47
avec Stanislas Merhar, Raphaële Godin, Emile Abossolo M’Bo

Garagiste dans la banlieue de Saint-Étienne,
Fred donne son argent aux plus démunis.
Lassée par cette situation, sa femme Elodie
le quitte. Fou de tristesse, Fred part à sa
recherche avec Sandrine, une amie d’enfance
amoureuse de lui. Sur leur chemin, ils
rencontrent Maguette, un Africain à la fois
magicien et informaticien qui va être leur
ange gardien.
Mardi : 20h30

lll Thé-Ciné

EIFFEL

Réalisé par Martin Bourboulon - France - Biopic - 1h49
avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque
chose de spectaculaire pour l’Exposition
universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne
s’intéresse qu’au projet de métropolitain.
Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de
jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours.

Lundi : 14h30 (sme*)

u Semaine du 17 au 23 novembre

AMANTS

lSortie nationale

Réalisé par Nicole Garcia – France – Thriller – 1h42
avec Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis
leur adolescence et mènent la vie urbaine
et nocturne des gens de leur âge. À la suite
d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue
n’est autre que la prison pour Simon, il décide
de fuir. Lisa attend alors de ses nouvelles, qui
ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans
l’océan Indien, elle est mariée à Léo quand
leurs destins se croisent à nouveau…
Mercredi : 14h-16h30-21h | Jeudi : 21h | Samedi : 16h30-20h30
Dimanche : 16h | Lundi : 14h30 (sme*) -18h30-21h | Mardi : 21h

vo

TRE PIANI

Réalisé par Nanni Moretti – Italie – Comédie dramatique – 1h59
avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio

Une série d’événements va transformer
radicalement l’existence des habitants d’un
immeuble romain, dévoilant leur difficulté
à être parent, voisin dans un monde où les
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison
du vivre ensemble. Tandis que les hommes
sont prisonniers de leurs entêtements, les
femmes tentent, chacune à leur manière,
de raccommoder ces vies désunies et de
transmettre enfin sereinement un amour que
l’on aurait pu croire à jamais disparu…
Mercredi : 16h-20h30 | Vendredi : 18h | Samedi : 14h | Dimanche : 20h30
Lundi : 14h-18h-20h30

FATIMA

VF

Réalisé par Marco Pontecorvo – Italie - Drame – 1h53
avec Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga

Portugal. 1917, trois jeunes bergers de
Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie.
Leurs révélations vont toucher de nombreux
croyants mais également attirer la colère des
représentants de l’Église et du gouvernement.

Mardi : 20h30

LAST NIGHT IN SOHO

vo

Réalisé par Edgar Wright – Grande-Bretagne – Épouvante – 1h57
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith (XI)
Interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode et de
design parvient mystérieusement à retourner
dans les années 60 où elle rencontre son
idole, une éblouissante star montante. Mais le
Londres des années 60 n’est pas ce qu’il parait,
et le temps semble se désagréger entrainant
de sombres répercussions.
Vendredi : 20h30

lll Ciné-Goûter
Projection du film, suivie d’un goûter et d’une animation

L’OGRE DE LA TAÏGA

à partir de 5 ans

Courts-métrages d’animation – 52 mn
Des contes slaves qui font la part belle à la
ruse et à l’intelligence.
Quatre courts métrages qui évoquent des
thèmes aussi essentiels que celui du mensonge
ou de la quête du bonheur :
Le chat et la renarde, Les trois chasseurs, La
petite Khavroshka, Gare aux loups !

Mercredi : 15h | Dimanche : 14h30

Bonne nouvelle !
En raison de la longue période de fermeture,
votre carte Cinéphile est prolongée d’un an !
Achetez vos places
depuis le site ou l’application

www.cinema3pierrots.fr

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 €

Lundi : Tarif réduit pour tous

u Semaine du 24 au 30 novembre

L’ÉVÈNEMENT

Lion d’Or à la Mostra de Venise 2021

Réalisé par Audrey Diwan – France – Drame – 1h40
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
D’après le romain éponyme d’Annie Ernaux
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

« Je me suis faite engrossée comme une
pauvre ». L’histoire d’Anne, très jeune femme
qui décide d’avorter afin de finir ses études
et d’échapper au destin social de sa famille
prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une
société qui condamne le désir des femmes, et
le sexe en général. Une histoire simple et dure
retraçant le chemin de qui décide d’agir contre
la loi. Anne a peu de temps devant elle, les
examens approchent, son ventre s’arrondit…
Mercredi : 14h-20h30 | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 18h
Samedi : 16h15-20h30 | Dimanche : 16h30 | Lundi : 14h (sme*) -18h-20h30
Mardi : 20h30

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Réalisé par Pascal Elbé – France – Comédie – 1h33
avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

Antoine est encore jeune mais a perdu
beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine
Claire, venue s’installer temporairement
chez sa sœur avec sa fille après la perte de
son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa
musique à fond et son réveil qui sonne sans
fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits
pour s’entendre !

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

OLGA

vo

Réalisé par Elie Grappe – France/Suisse - Drame – 1h25
avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova

Prix SACD - Semaine de la critique Cannes 2021
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le
Championnat européen en vue des JO et
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les
événements d’Euromaïdan.

Mercredi : 16h45 | Jeudi : 21h | Vendredi : 18h30 | Samedi : 16h45
Lundi : 21h

HAUTE-COUTURE
Réalisé par Sylvie Ohayon – France – Comédie dramatique – 1h40
avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot

Esther est première de l’atelier de haute
couture de la Maison Dior. Elle va se faire
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans.
Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui
restituer son bien. Séduite malgré elle par
l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle
a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer
les ateliers comme apprentie. L’occasion de
transmettre à Jade un métier exercé depuis
toujours pour la beauté du geste...
Mercredi : 16h15 | Dimanche : 20h30 | Lundi : 18h30 | Mardi : 21h

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Réalisé par Jan Bubeniček - Tchécoslovaquie - Animation - 1h24

Une jeune souris au caractère bien trempé et
un renardeau plutôt renfermé se retrouvent
au paradis des animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs
instincts naturels et suivre tout un parcours
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure,
ils deviennent les meilleurs amis du monde. La
suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises…
Mercredi : 14h30| Samedi : 14h30

lll Avant-Première

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
Réalisé par Olivier Dahan – France – Biopic – 2h19
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies. Le portrait
épique et intime d’une femme au parcours
hors du commun qui a bousculé son époque
en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.
Organisée par le Rotary Club au profit de
l’association Espoirs en tête (Recherche
fondamentale sur le cerveau)
Tarif unique : 15 €
Vendredi : 20h30

*sous titrages sourds et mal-entendants

