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premier film plein d’énergie, Mignonnes, à la fois « délicat 
et dérangeant », selon La Voix du Nord, de la réalisatrice 
Maïmouna Doucouré. Césarisée pour son court-métrage 
Maman(s) qui a d’ailleurs inspiré une des scènes de son film, 
elle porte « un regard franc sur l’adolescence aujourd’hui » 
selon Bande à part.
Enfin, pas moins de trois documentaires seront à l’affiche 
ce mois-ci dont deux d’entre eux réalisés par des maîtres 
en la matière : Epicentro, par le réalisateur du Cauchemar 
de Darwin, nous emmène à La Havane et interroge des 
enfants sur Cuba ; Quant à Sébastien Lifshitz, dont on avait 
beaucoup aimé Les invisibles, son film Adolescentes est « une 
chronique légère qui glisse peu à peu vers le documentaire 
politique » selon Télérama ; et une belle découverte, Madame, 
un premier film d’un cinéaste qui signe le portrait émouvant 
de sa grand-mère, féministe avant l’heure !

P our ouvrir en beauté cette rentrée 2020, le 
dixième film de Kervern et Delépine ne man-
quera pas de vous faire rire, même si c’est sou-
vent un rire grinçant. C’est avec toujours autant 
de tendresse que le duo de réalisateurs observe 

les travers de notre société soi-disant ultra-connectée avec 
un trio d’acteurs qu’on aime beaucoup dont la talentueuse 
Blanche Gardin. Dans une même veine sociale mais plus 
grave, la cinéaste Marion Laine avec Voir le jour s’immisce 
dans le quotidien d’une maternité au bord de la crise à 
travers le portrait d’une aide-soignante interprétée avec 
justesse par Sandrine Bonnaire. Et The perfect candidate 
est le second film de la première réalisatrice saoudienne, 
Haifaa Al Mansour, qui nous avait particulièrement touché 
avec son premier long Wadjda. Cette fois-ci, elle suit le 
parcours d’une jeune médecin qui se présente à des élec-
tions municipales. Et contrairement à Wadjda, The perfect 
Candidate a pu sortir sur grand écran dans son pays, où les 
salles de cinéma sont de nouveau autorisées depuis 2018.
En Une de notre programme, nous avons mis en lumière un 

RETOUR DE VACANCES
Pour une rentrée au cinéma incontournable, 
on est ravi de vous proposer la nouvelle 
comédie de Gustave Kervern et Benoît 
Delépine, Effacer l’historique, qui illustre 
notre édito, mais aussi le très attendu 
nouveau film de Christopher Nolan, Tenet, 
qui sort enfin sur les écrans en France ! Et 
pour finir ce mois de septembre, la comédie 
Antoinette dans les Cévennes continuera 
d’ouvrir le bal des sorties en salle de la 
sélection cannoise 2020, après Eté 85.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le cinéma municipal de Vitry vous accueille 
365 jours par an dans ses 3 salles de 200,  
120 et 60 places. 
La programmation des 3 Cinés Robespierre 
est reconnue par le classement “art et essai” 
et les labels “jeune public”, “patrimoine” et  
“recherche et découverte”. Les films d’actualité 
à caractère familial et à destination des enfants 
sont toujours très présents chaque semaine. 
Les films d’auteurs, les documentaires pointus, 
des coups de cœur plus inattendus ont aussi 
pleinement leur place. 

ACCESSIBILITÉ 
Tous les films peuvent bénéficier d’une amplification 
sonore sur simple demande à la caisse (casque ou 
branchement sur appareil auditif).  
Certains films sont accessibles en audiodescription 
pour les malvoyants et non-voyants. Un casque sans fil 
est prêté sur demande à l’accueil du cinéma W.
Certaines séances peuvent être proposées  
avec un sous-titrage spécifique pour les sourds et 
malentendants <.

Attention, au moment où nous imprimons ce 
programme, nous n’avons pas toujours connaissance 
de toutes ces informations ; elles sont réactualisées sur 
notre site :  3cines.vitry94.fr

NUMÉRO RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE DES 3 CINÉS ROBESPIERRE,  

MAQUETTE CONÇUE PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION  

DE LA VILLE ET RÉALISÉE PAR PELLICAM

IMPRESSION GRENIER

En couverture : visuel issu du film Mignonnes

En édito : visuel issu du film Effacer l’historique

DU 2 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE, 16h
Ciné-ma Différence : Nous, les chiens  +6  
VENDREDI 2 OCTOBRE, 20h
Ciné-Club : Le Rayon vert
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DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
YAKARI, LE FILM  +6  
De Xavier Giacometti  
& Toby Genkel (France/
Belgique/Allemagne, 
animation, 1h22) 

Alors que la migration de 
sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux 
part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En 
chemin, Yakari fera la 
rencontre magique de 
Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra 
une superbe plume... 
et un don incroyable : 
pouvoir parler aux 
animaux. Seul pour la 
première fois, sa quête 
va l'entraîner à travers 
les plaines, jusqu'au 
territoire des terribles 
chasseurs à peaux de 
puma... Mais comment 
retrouver la trace du 
tipi ? Au bout du voyage, 
le souffle de l'aventure 
scellera pour toujours 
l'amitié entre le plus 
brave des papooses et le 
mustang plus rapide que 
le vent. « Remarquable et 
dépaysant, fidèle à l'esprit 
de la BD et de la série, 
tout en enrichissant son 
graphisme  : les enfants 
vont adorer. » Le Parisien

JEUNE PUBLIC

DU 16 AU 29 SEPTEMBRE  
NOUS, LES CHIENS  +6  
D’Oh Sung-yoon & Lee Choon-Baek (Corée du Sud, 
animation, 1h42)

Grand Prix du jury enfant- Festival Voir Ensemble 2020
 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, 
fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il 
est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. 
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. 
Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller 
seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un 
extraordinaire voyage. 

« La définition du mot “underdog” (titre original du 
film) qualifie les plus faibles dans une compétition. 
Nous trouvions intéressante l’idée de faire un film 
sur des animaux en apparence plus faibles que 
les humains, mais qui finissent par trouver, à long 
terme, ce qui fait leur force : l’union, la solidarité. 
Nous voulions montrer que la vie n’est pas un don, 
mais plutôt un objectif que nous devons atteindre par 
nous-mêmes. Vivre notre vie telle que nous l’avons 
rêvée permet d’en éprouver la quintessence. » Les 
réalisateurs

SÉANCE CINÉ-MA 
DIFFÉRENCE
Samedi 26 septembre à 16h

ENCADRÉE PAR  
DES BÉNÉVOLES
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JEUNE PUBLIC

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
SCOOBY !  +6  
De Tony Cervone (États-
Unis, animation, 1h45)

Comment Scooby et 
Sammy, amis pour la vie, se 
rencontrent et s’associent 
aux détectives en herbe 
Fred, Velma et Daphné 
pour créer la célèbre 
équipe Mystère et Cie. 
Après avoir résolu des 
centaines d'affaires et vécu 
d'innombrables aventures, 
Scooby et sa bande doivent 
désormais s'attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : 
un complot destiné à 
déchaîner les forces du 
chien-fantôme Cerberus. 

DU 23 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE
LES MAL-AIMÉS +4  
D’Hélène Ducrocq (France, 
animation, 40 min)

Qui a dit que les chauves-
souris, les araignées ou 
les requins et les vers de 
terre étaient des sales 
bêtes ?! Les aventures des 
Mal-Aimés nous racontent 
les secrets de ces animaux 
méconnus et épatants ! 
Quatre courts métrages 
au programme : Lupin ; 
Comment j’ai vaincu 
ma peur des humains ; 
Maraude & Murphy et Terre 
de vers.

DU 9 AU 22 SEPTEMBRE  
LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA  
ET MACHIN  +3  
De Pon Kozutsumi & Jun Takagi (France/Japon, 
animation, 45 min)

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein 
la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée 
d’imagination. Machin, le chien farceur qui n’a pas de 
nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. 
Rita et Machin reviennent (après Les Aventures de 
Rita & Machin) pour de nouvelles aventures où tout 
se termine toujours par un câlin. « Adaptés d'albums 
jeunesse, ces épisodes de série sur le quotidien d’une 
gamine cabocharde et de son chien sont une réussite 
graphique. Graphisme hybride entre anime japonais et 
comic strip américain. » Télérama

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE
SPYCIES +6  
De Guillaume Ivernel 
(Chine/France, animation, 
1h30)

Un duo fantaisiste d’agents 

secrets, composé de 
l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le 
geek vaurien, tient le sort 
du monde entre ses pattes : 
suite au vol de la radiésite, 
matériau classé top 
secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une 
menace climatique au 
cours de son enquête, 
menée tambour battant ! 
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À L’AFFICHE
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
BELLE FILLE
De Mélanie Marcaggi avec 
Alexandra Lamy, Miou-
Miou, Jonathan Zaccaï 
(France, comédie, 1h36)

Découvrant que son mari 
la trompe, Louise décide de 
penser enfin à elle et part 
décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle 
passe une folle nuit avec un 
bel inconnu… mais, au petit 
matin, il ne se réveille pas... 
Andréa, la mère de celui-
ci, débarque sur les lieux 
et prend immédiatement 
Louise pour la belle-fille 
dont elle a toujours rêvé! 
Prise au piège, Louise 
va devoir jouer le rôle de 
la belle-fille idéale pour 
quelques jours. Problème : 
sa nouvelle belle-mère ne 
veut plus la lâcher... 

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
EVA EN AOÛT  
De Jonás Trueba avec 
Itsaso Arana, Vito Sanz, 
Isabelle Stoffel (Espagne, 
drame, 2h09, vo) 

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.

« Ruisselant de charmes, 
le film musarde dans 
les rues de Madrid qu’il 
embrasse dans tous les 
plans, fuyant l’espagnolade 
de carte postale sans renier 
la qualité picturale de la 
ville. » Libération

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
LIL BUCK REAL SWAN
De Louis Wallecan 
(France/États-Unis, 
documentaire, 1h25, vo)

Lil’ Buck, jeune prodige de 
la street dance de Memphis 
baptisée « jookin’ » est 

rapidement devenu l’un 
des meilleurs danseurs de 
la ville avant de décider 
de prendre des cours de 
ballet. De cette alchimie 
va naître un mythe, celui 
d’un virtuose défiant la 
gravité, réconciliant deux 
styles et s’imposant comme 
une référence pour des 
artistes comme Yo-Yo Ma, 
Benjamin Millepied, Spike 
Jonze ou encore Madonna.

DU 2 AU 22 SEPTEMBRE
EFFACER L’HISTORIQUE      
De Gustave Kerven et Benoît Délépine avec Blanche 
Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero (France, 
comédie dramatique, 1h46)

Ours d'Argent du 70e anniversaire – Berlinale 2020

Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les 
notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, 
ils décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...  
« Au pétage de plomb numérique s’ajoute la crise sociale 
et morale, motif que le duo Delépine et Kervern sait si bien 
détourner en farces et attrapes. » Le Monde
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DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
PETIT PAYS  
D’Éric Barbier avec 
Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De 
Medina (France/Belgique, 
drame, 1h53)

Avertissement : certaines 
scènes 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 
sœur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups 
avec ses copains de classe 
jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate mettant une 
fin à l'innocence de son 
enfance. « À travers Petit 
Pays, Gaël Faye et Éric 
Barbier racontent les récits 
de centaines de milliers de 
familles, du Rwanda et du 
Burundi. Et leur rendent un 
bel hommage. »  
Le Point Afrique

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
THE PERFECT 
CANDIDATE
D’Haifaa Al Mansour avec 
Mila Alzahrani, Nourah Al 
Awad, Khalid Abdulrhim 
(Allemagne/Arabie-
Saoudite, drame, 1h44, vo)

Maryam est médecin dans 
la clinique d'une petite 
ville d'Arabie-Saoudite.  
Alors qu'elle veut se rendre 

à Riyad pour candidater 
à un poste de chirurgien 
dans un grand hôpital, elle 
se voit refuser le droit de 
prendre l’avion. Célibataire, 
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 ?
« Sous son écrin de film 
dramatique, The Perfect 
Candidate parvient avec 
son humour à transmettre 
un sentiment de sympathie, 
sans oublier d’aborder 
intelligemment les difficultés 
qu’être une femme, médecin, 
politique, dans la société 
saoudienne suppose. »  
Le Bleu du Miroir

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
VOIR LE JOUR
De Marion Laine avec 
Sandrine Bonnaire, 
Brigitte Roüan, Aure 
Atika (France, comédie 
dramatique, 1h32)

Jeanne travaille comme 
auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. 
Nuit et jour, Jeanne et 
ses collègues se battent 
pour défendre les mères 
et leurs bébés face au 
manque d’effectif et à la 
pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit 
avec Zoé, sa fille de 18 
ans, qu’elle élève seule. 
Lorsqu’un drame survient 
à la maternité et que Zoé 
part étudier à Paris, le 
passé secret de Jeanne 

resurgit soudain et la 
pousse à affirmer ses choix 
de vie.  « Dans un film 
subtil, Marion Laine rend 
hommage aux soignantes. » 
L’Humanité

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
EPICENTRO  
D’Hubert Sauper (France/
Autriche/États-Unis, 
documentaire, 1h49, vo)

Grand Prix du Jury – 
Documentaire Etranger 
Sundance 2020
Portrait immersif et 
métaphorique de Cuba, 
utopiste et postcolonial, où 
résonne encore l’explosion 
de l’USS Maine en 1898. 
Ce Big Bang a mis fin à 
la domination coloniale 
espagnole sur le continent 
américain et inauguré l’ère 
de l’Empire américain. 
Au même endroit et au 
même moment est né un 
puissant outil de conquête : 
le cinéma de propagande. 
Dans Epicentro, Hubert 
Sauper (Le Cauchemar de 
Darwin) explore un siècle 
d’interventionnisme et de 
fabrication de mythes avec 
le peuple extraordinaire de 
La Havane — en particulier 
ses enfants, qu’il appelle 
“ les jeunes prophètes ” — 
pour interroger le temps, 
l’impérialisme et le cinéma 
lui-même.

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
MIGNONNES +12 
De Maimouna Doucouré 
avec Fathia Youssouf, 
Medina El Aidi, Esther 
Gohourou (France, drame, 
1h36)

Meilleure réalisation – 
Festival de Sundance 2020 
Mention spéciale du Jury 
– Berlinale 2020
Amy, 11 ans, rencontre 
un groupe de danseuses 
appelé : « Les Mignonnes ». 
Fascinée, elle s’initie à 
une danse sensuelle, 
dans l’espoir d’intégrer 
leur bande et de fuir un 
bouleversement familial...
« Un geste juste, de l’énergie 
vitale en rafale, un regard 
franc sur l’adolescence 
aujourd’hui. Ne manquez 
pas ce film sur grand 
écran ! » Bande à part

DU 9 AU 22 SEPTEMBRE
LA DARONNE
De Jean-Paul Salomé avec 
Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani 
(France, comédie, 1h45)

Patience Portefeux 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 ; cette nouvelle 
venue dans le milieu du 
deal est surnommée par 
ses collègues policiers "La 
Daronne".

DU 9 AU 29 SEPTEMBRE
TENET 
De Christopher Nolan 
avec John David 
Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth 
Debicki (États-Unis/ 
Angleterre, thriller de 
science-fiction, 2h30, vo 
& vf)

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… 
Titre palindrome pour 
le neuvième film de 
Christopher Nolan 
(Memento, la trilogie 
Batman, Inception, 
Interstellar, Dunkerque…). 
Au programme, du grand 
spectacle, une intrigue 
d’espionnage, du mystère 
et de l’originalité, du 
temps et de la matière 
inversés. 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
MANO DE OBRA 
De David Zonana avec  
Luis Alberti, Hugo 
Mendoza, Jonathan 
Sánchez (Mexique, drame, 
1h22, vo)

Francisco travaille avec 
un groupe d’ouvriers à 
la construction d’une 
luxueuse maison à 
Mexico. Son frère meurt 
accidentellement sur 
le site. N’obtenant pas 
compensation pour ce 
décès, il décide de se 
mettre hors la loi. « Tous 
les jours, nous sommes 
confrontés aux conditions 
de vie des uns et des autres. 
C’est choquant de constater 
à quel point certains ont si 
peu et d’autres ont autant. 
J’ai retourné le sujet dans 
ma tête pendant des années 
avant de trouver comment 
le traduire en un projet 
de film. Je suis finalement 
parti d’un microcosme, 
une maison, pour aborder 
cette confrontation. » Le 
réalisateur

DU 16 AU 29 SEPTEMBRE
DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT ÉTERNEL
De Tatsushi –O mori avec 
Haru Kuroki, Mikako 
Tabe, Kiki Kirin (Japon, 
drame, 1h40, vo)

Dans une maison 
traditionnelle à Yokohama, 
Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la 
cérémonie du thé. D'abord 
concentrée sur sa carrière 
dans l’édition, Noriko se 
laisse finalement séduire 
par les gestes ancestraux 
de Madame Takeda, son 
exigeante professeure. Au 
fil du temps, elle découvre 
la saveur de l’instant 
présent, prend conscience 
du rythme des saisons 
et change peu à peu son 
regard sur l’existence. 

À L’AFFICHE
Michiko, elle, décide 
de suivre un tout autre 
chemin. «  Profondément 
juste et authentique, le 
film immanquable de cette 
rentrée pour se recentrer 
sur l’essentiel. » Hanabi

DU 16 AU 29 SEPTEMBRE
POLICE
D’Anne Fontaine avec 
Omar Sy, Virginie Efira, 
Grégory Gadebois (France, 
drame, 1h38)

Virginie, Erik et Aristide, 
trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : 
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. 

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
ÉNORME 
De Sophie Letourneur avec 
Marina Foïs, Jonathan 
Cohen, Jacqueline Kakou 
(France, comédie, 1h42)

Ça lui prend d’un coup 
à 40 ans : Frédéric veut 
un bébé, Claire elle n’en 
a jamais voulu et ils 
étaient bien d’accord 
là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui 

fait un enfant dans le dos. 
Claire se transforme en 
baleine et Frédéric devient 
gnangnan. « Comédie peu 
conventionnelle, dialogues 
ludiques et pince-sans rire, 
situations cocasses qui 
cachent sous leur légèreté 
comique une réflexion sur 
la maternité et la répartition 
des rôles dans la sphère 
domestique. » Trois couleurs

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
LA FEMME DES 
STEPPES, LE FLIC ET 
L’ŒUF 
De Quanan Wang avec 
Dulamjav Enkhtaivan, 
Aorigeletu, Norovsambuu 
Batmunkh (Mongolie, 
comédie policière, 1h37, vo)

Montgolfière d’or – Festival 
des 3 Continents 2019
Le corps d’une femme 
est retrouvé au milieu de 
la steppe mongole. Un 
policier novice est désigné 
pour monter la garde sur 
les lieux du crime. Dans 
cette région sauvage, une 
jeune bergère, malicieuse 
et indépendante, vient 
l’aider à se protéger du 
froid et des loups. Le 
lendemain matin, l’enquête 
suit son cours, la bergère 
retourne à sa vie libre 
mais quelque chose aura 
changé. « C’est à la fois 
philosophique et comique, 
réaliste et abstrait, clair et 
obscur. C’est beau. »  
Le Nouvel Observateur
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DU 30 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE 
ADOLESCENTES 
De Sébastien Lifshitz 
(France, documentaire, 2h16)

Emma et Anaïs sont 
inséparables et pourtant, 
tout les oppose. 
Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq 
ans de vie où se bousculent 
les transformations et les 
premières fois. À leur 18 
ans, on se demande alors 
quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur 
amitié. À travers cette 
chronique de la jeunesse, le 
film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq 
dernières années.

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE
ANTOINETTE DANS  
LES CÉVENNES  
De Caroline Vignal 
avec Laure Calmamy, 
Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte (France, comédie, 
romance, 1h35)

Le film fait partie de la 
Sélection Officielle Cannes 
2020 - Catégorie comédie
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 fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l'accompagner dans 
son singulier périple…

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE
CITOYENS DU MONDE
De et avec Gianni 
Di Gregorio, Ennio 
Fantastichini, Giorgio 
Colangeli (Italie, comédie 
dramatique, 1h32, vo)

Il n’est jamais trop tard 
pour changer de vie. Deux 
retraités, le Professeur, 
qui a enseigné le latin 
toute sa vie, et Giorgetto, 
Romain pur jus qui touche 
une pension de misère, se 
disent qu’ailleurs, dans 
un autre pays, l’herbe sera 
plus verte et leur pouvoir 
d’achat plus conséquent. 
Ils sont rejoints dans leur 
projet de départ par Attilio, 
antiquaire bohême et 
grande gueule. Déménager, 
mais où ? C’est la première 
question, et peut-être déjà 
celle de trop. Tant bien que 
mal, le trio s’organise. Il 
faut faire ses adieux, retirer 
ses économies, etc. Mais le 
plus dur dans l’exil, c’est 
quand même de partir.
« Le réalisateur du 
Déjeuner du 15 aout et 
de Gianni et les femmes 
est de retour pour une 
nouvelle comédie douce-
amère irrésistible dans 
l’Italie contemporaine. 
L’intelligence du propos 
et un ton très loin du 
donneur de leçon emportent 

À L’AFFICHE

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
LE BONHEUR DES 
UNS…
De Daniel Cohen avec 
Vincent Cassel, Bérénice 
Bejo, Florence Foresti 
(France/Belgique, 
comédie, 1h40)

Léa, Marc, Karine et 
Francis sont deux couples 
d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un 
peu grande-gueule, chacun 
occupe sa place dans le 
groupe. Mais, l’harmonie 
vole en éclat le jour où Léa, 
la plus discrète d’entre 
eux, leur apprend qu’elle 
écrit un roman, qui devient 
un best-seller. Loin de se 
réjouir, petites jalousies 
et grandes vacheries 
commencent à fuser. 
Humain, trop humain ! 
C'est face au succès que 
l'on reconnait ses vrais 
amis… Le bonheur des uns 
ferait-il donc le malheur 
des autres ?

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
LES NOUVEAUX 
MUTANTS
De Josh Boone avec Maisie 
Williams, Anya Taylor-Joy, 
Charlie Heaton (États-Unis, 
fantastique, 1h35)

Rahne Sinclair, Illyana 
Rasputin, Sam Guthrie 
et Roberto da Costa 
sont quatre jeunes 
mutants retenus dans un 

hôpital isolé pour suivi 
psychiatrique. Le Dr Cecilia 
Reyes, qui estime ces 
adolescents dangereux 
pour eux-mêmes comme 
pour la société, les surveille 
attentivement et s'efforce 
de leur apprendre à 
maîtriser leurs pouvoirs. 
Lorsqu’une nouvelle venue, 
Danielle Moonstar, rejoint 
à son tour l'établissement, 
d’étranges événements 
font leur apparition. Les 
jeunes mutants sont 
frappés d'hallucinations 
et de flashbacks, et leurs 
nouvelles capacités - ainsi 
que leur amitié – sont 
violemment mises à 
l'épreuve dans une lutte 
effrénée pour leur survie.

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
MADAME 
De Stéphane Riethauser 
(Suisse, documentaire, 
1h34)

Prix du Public - Escales 
Documentaires de La 
Rochelle / Prix du Jury 
- Documenta Madrid / 
Mention Spéciale du Jury- 
Festival International du 
Documentaire de Buenos 
Aires 
Saga familiale basée sur 
des images d’archives 
privées qui s’étalent sur 
trois générations. Madame 
crée un dialogue entre 
Caroline, une grand-mère 
au caractère flamboyant, 
et son petit-fils cinéaste 
Stéphane, lors duquel les 
tabous de la sexualité et 
du genre sont remis en 
question dans un monde 
patriarcal à priori hostile à 
la différence.

l’adhésion et plairont au 
plus grand nombre. » 
Public Art

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE 
J’IRAI MOURIR DANS 
LES CARPATES
De et avec Antoine de 
Maximy, Alice Pol, Max 
Boublil (France, comédie, 
1h36)

L’histoire commence 
par un banal accident 
de voiture sur une route 
montagneuse des Carpates. 
La voiture d'Antoine de 
Maximy, le présentateur 
de la série "J'irai dormir 
chez vous" a été emportée 
dans une rivière et son 
corps n’a pas été retrouvé. 
Le matériel et les images 
du globe-squatteur sont 
rapatriés à Paris. Agnès, 
la monteuse de la série, 
décide de terminer ce 
dernier épisode. Après 
avoir visionné les images 
elle s’attaque au montage 
du film. Mais des détails 
attirent l'attention d'Agnès. 
Petit à petit le doute 
s'insinue. L’histoire n’est 
peut-être pas aussi simple...

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE
MON COUSIN
De Jan Kounen avec 
Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot 
(France, comédie, 1h47)

Pierre est le PDG accompli 
d’un grand groupe 
familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, 
il doit régler une dernière 
formalité : la signature 
de son cousin Adrien 
qui détient 50% de sa 
société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine 
gaffes et maladresses est 
tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu’il veut 
passer du temps avec lui 
et retarder la signature. 
Pierre n’a donc pas le 
choix que d’embarquer son 
cousin avec lui dans un 
voyage d’affaire plus que 
mouvementé où sa patience 
sera mise à rude épreuve.

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE 
POISSONSEXE
D’Olivier Babinet avec 
Gustave Kervern, India 
Hair, Ellen Dorrit Petersen 
(France, comédie, 1h39)

Alors que Miranda, la 
dernière baleine au monde, 
fait la une des journaux, 
Daniel, physicien obstiné, 
tente de redonner aux 
poissons l’envie de copuler. 
Célibataire désabusé, il 
est lui-même hanté par le 
désir d’être père et compte 
bien traiter ce problème 
scientifiquement. Le hic 
c’est qu'à Bellerose il y a 
seulement 3 femmes en âge 
de procréer, soit une chance 
sur 6232,33 de rencontrer 
la mère de ses futurs 
enfants. Pourtant un jour, 
en sauvant de la noyade un 
étrange poisson à pattes, 
Daniel va réapprendre à 
tomber amoureux.
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VENDREDI  
2 OCTOBRE
LE RAYON VERT 
d’Éric Rohmer avec Marie Rivière, 
Béatrice Romand, Carita 
(1986, France, drame, romance, 1h30)

Lion d’or – Mostra de Venise 1986

Cinquième volet du cycle des 
« Comédies et proverbes », cycle 
féminin dans lequel Rohmer examine, 
après les hésitations amoureuses et les 
occasions ratées des contes moraux, la 
ténacité de ses héroïnes face à la vie. 
Les errances amoureuses d'une jeune 
femme qui découvre le fameux "rayon 
vert" dont parle Jules Verne, et la vie 
en rose.

« Ce qui était au départ le projet le plus 
expérimental de Rohmer (un film de 
« bricoleur », improvisé de A à Z, sans 
aucun scénario écrit, et tourné avec 
une caméra 16 mm) est devenu un 
succès public et critique aussi inattendu 
qu’enthousiasmant. » Olivier Père

Projection suivie d’un débat 
animé par Claudine Le Pallec 
Marand, enseignante en 
cinéma à l’Université Paris 8.
Le lendemain 15h, à la 
bibliothèque Nelson Mandela, 
projection d’un autre film d’Éric 
Rohmer

20h
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DU 9 AU 15 SEPTEMBRE MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13 LUNDI 14 MARDI 15
Effacer l'historique 1h46 p.9 +5 MIN 16h 18h10 16h 18h10 14h 20h10 14h 20h10 14h 18h10 16h 18h10 14h 20h10

Epicentro 1h49 p.10 VO +5 MIN 20h05 14h05 16h10 18h15 20h05 16h10
La Daronne SN ! 1h45 p.10 +5 MIN 14h 16h15 20h15 14h 18h 20h15 16h 18h 20h15 14h10 16h 18h 16h 18h 14h 16h10 20h15 14h10 16h 18h

Les Nouvelles aventures  
de Rita et Machin             +3 45 min p.6 DIRECT 11h 16h45

Mignonnes +12 1h36 p.10 +5 MIN 18h15 16h10 20h20 14h10 18h15 20h20 16h15 14h10 18h15 18h15 20h20

Scooby ! +6 1h45 p.6 +COURT 14h10 16h10 11h 14h10

Tenet  2h30 p.11 VF & VO +5 MIN 13h50 16h45 19h30 13h50 16h45 19h30 13h50 16h45 19h30 13h50 16h45 19h30 10h50 13h50 17h40 13h50 16h45 19h30 13h50 16h45 19h30

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26 DIMANCHE 27 LUNDI 28 MARDI 29
Dans un jardin qu'on dirait éternel 1h40 p.11 VO +COURT 16h15 20h15 20h15 14h 16h30 16h15 14h15 17h 14h
Énorme 1h42 p.11 +5 MIN 18h10  14h 18h10 18h10 20h10 14h10 16h10 16h 20h15

La Femme des steppes, le flic et l'œuf 1h37 p.11 VO +5 MIN 18h15 16h 18h15 20h15 18h15 18h10 14h10 18h15 15h50 18h15
Le Bonheur des uns… 1h43 p.12 +5 MIN 14h15 16h 14h15 18h 16h15 20h10 14h 20h10 14h 18h 14h 16h10 16h10 20h10

Les Mal-Aimés +4 40 min p.6 DIRECT 16h30 11h 

Les Nouveaux mutants 1h34 p.12 +5 MIN 14h10 20h15 20h15 20h15 14h10 20h15 16h 18h10 20h20

Madame 1h34 p.12 +5 MIN 16h30 18h20 16h 18h30 18h20 16h10 20h15 14h10

Nous, les chiens ! +6 1h41 p.5 +5 MIN 14h 16h CINÉ-MA DIFFÉRENCE 11h 16h10

Police 1h38 p.11 +5 MIN 17h 16h15 20h10 14h15 14h15 18h10 14h15 20h10 14h15 18h10

Tenet  2h30 p.11 VF & VO DIRECT 19h30 13h50 13h50 17h30 10h50 19h30 17h40

EN SEPTEMBRE/OCTOBRE

FESTIVAL DE CANNES+3 DÈS L'ÂGE DE 3 ANS VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE SORTIE NATIONALE + COURT : FILM PRÉCÉDÉ D'UN COURT MÉTRAGE DIRECT : FILM SANS AVANT SÉANCE + 5 MIN : FILM 5 MIN APRÈS LA SÉANCESN !
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DU 2 AU 8 SEPTEMBRE MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 SAMEDI 5 DIMANCHE 6 LUNDI 7 MARDI 8
Belle-Fille 1h36 p.9 +5 MIN 14h 20h15 14h 16h 16h 17h45 14h 16h 14h10 16h 14h 17h45 16h10 20h15

Effacer l'historique 1h46 p.9 +5 MIN 13h50 16h 20h10 13h50 18h10 20h10 13h50 18h10 20h10 13h50 18h10 20h10 11h 13h50 18h 13h50 16h 18h10 14h 16h 18h10

Eva en août 2h09 p.9 VO +5 MIN 19h45 15h50 19h45 15h50 19h45 13h50
Lil' Buck Real Swan 1h22 p.9 VO +5 MIN 18h05 20h30 16h 18h15 11h 16h 20h30
Petit pays 1h53 p.10 +5 MIN 15h50 18h 16h 18h15 14h 20h05 16h 20h05 14h 17h45 16h 18h15 14h 20h05

The Perfect Candidate 1h44 p.10 VO +COURT 18h10 20h10 14h 18h05 18h05 16h10 20h10 16h15 18h10
Voir le jour 1h32 p.10 +5 MIN 16h10 14h 18h20 16h10 20h20 18h10 14h 20h20 18h15

Yakari  +6 1h18 p.5 +5 MIN 14h10 14h10 11h15 16h

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 SAMEDI 19 DIMANCHE 20 LUNDI 21 MARDI 22
Dans un jardin qu'on dirait éternel 1h40 p.11 VO +COURT 17h15 16h15 20h15 15h50 18h15 17h30 17h 18h15
Effacer l'historique 1h46 p.9 +5 MIN 16h10 18h10 20h10 16h10 18h10 14h10 20h10 13h50 18h10 14h10 14h10 20h10
La Daronne 1h45 p.10 +5 MIN 14h 18h 20h10 14h 16h 18h10 14h 16h 20h10                       14h 18h 20h10 14h10 16h10 18h10 14h 16h30 18h15 14h 16h 20h10

Les Nouvelles aventures  
de Rita et Machin             +3 45 min p.6 DIRECT 16h30 11h

Mano de obra 1h22 p.11 VO +5 MIN 14h30 20h30 14h05 17h50  11h 18h30 20h30 16h30
Nous, les chiens ! +6 1h41 p.5 +5 MIN 14h10 16h15 15h50

Police 1h38 p.11 +5 MIN 16h 20h15 14h15 18h15 14h15 20h15 16h 18h15 14h 16h15 16h15 20h15 17h 18h15

Tenet 2h30 p.11 VF & VO DIRECT 14h15 19h30 17h 19h30 13h50 19h30 10h50 17h45 13h50 19h30 14h15 19h30

DU 30 SEPT AU 6 OCTOBRE MERCREDI 30 JEUDI 1er VENDREDI 2 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 LUNDI 5 MARDI 6
Adolescentes +13 2h16 p.13 DIRECT 13h50 19h40 15h45 17h45 13h50 13h50 19h40

Antoinette dans les Cévennes  1h36 p.13 +5 MIN 18h15 20h10 16h10 18h15 14h10 18h15 18h15 20h10 16h10 18h15 16h10 20h10 14h10 20h10

Citoyens du monde 1h32 p.13 VO +COURT 18h20 16h 20h15 18h15                                  20h15 18h20 20h15 14h15 18h20
J'irai mourir dans les Carpates 1h36 p.13 +5 MIN 16h10 18h10 14h10 20h10 16h10 18h10 16h10 18h10 14h10 18h20 14h10 18h10 16h10 18h10

Le Rayon vert 1h30 p.12 +DÉBAT 20h CINÉ-CLUB

Les Mal-Aimés +4 40 min p.6 DIRECT 16h30 11h

Mon Cousin SN ! 1h47 p.13 +5 MIN 14h 16h05 20h 14h 16h05 18h10 14h 16h05 20h 14h 16h05 20h 14h 16h05 18h10 14h 16h05 18h10 14h 16h05 20h

Poissonsexe 1h39 p.13 +5 MIN 20h15 14h15 17h50 14h 20h15 14h15 11h15 16h15 20h15 16h15 18h

Spycies +6 1h30 p.6 +5 MIN 14h10 16h15 14h10 11h 16h15
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3 Cinés Robespierre

TARIFS : 
Carte 10 séances 40 €   +1€ de frais de gestion (non nominative – validité 6 mois)

Plein : 6,80 €

Réduit : 5 € *

Moins de 18 ans & Cinéclub : 4 €

Matin & programmes courts : 3,50 €

Cartes illimité UGC MK2  / Le Pass Gaumont Pathé   / Orange cinéday

3D : 1€ de majoration

* :  soirées Cinéville, demandeurs d'emploi, plus de 60 ans, personnes en situation de handicap, étudiants de moins de 25 ans,  
carte famille nombreuse, le mercredi toute la journée et du lundi au vendredi aux deux premières séances de l'après-midi 
(sauf jours fériés).


