
Du 7 décembre au 3 janvier 

Warna,  
les couleurs  
du monde

18 décembre à 11h

La Boum
20 décembre à 18h
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Bel âge donc pour l’unique équipement cinéma-
tographique de Vitry-sur-Seine. Pour fêter cela, 
nous vous proposons un ciné-chansons, à voir 
en famille, dès 3 ans, Warna, les couleurs du 

monde. À travers 4 courts films d’animation, c’est à 
un véritable voyage sonore et visuel, en musique et 
en chansons, teinté de mille matières et couleurs que 
Warna nous convie. Pour les plus grands, nous aurons 
le plaisir de reprogrammer des films des années 80, 
qui ont marqué la décennie de l’ouverture des 3 Cinés : 
le culte Blade Runner (1982 pile), le plus grand film 
de science-fiction de tous les temps ! En VO pour la 
séance ciné-club du 16 décembre à 19h30 attention, 
qui sera suivie d’un cocktail pour célébrer l’événement 
(attention, places limitées !) et sur 2 autres séances 
en VF. Une séance, que nous espérons intergénéra-
tionnelle, autour d’un ciné-quizz, où vous pourrez 
tester vos connaissances sur les années 80, avec le 
non moins cultissime La Boum (1980), très beau film 
sur l’adolescence avec une Sophie Marceau qui y 
tenait son premier rôle au cinéma. N’hésitez pas non 

Le 17 décembre 1982, les 3 Cinés inauguraient 
leurs nouvelles salles. Nous fêterons donc nos 
40 ans en ce mois de décembre 2022. À cette 
occasion, plusieurs séances sont prévues 
pour tous les publics. Décembre, c’est aussi 
Noël et ses cadeaux. Pour la seconde année 
consécutive, la Mairie de Vitry-sur-Seine 
offre des places de cinéma pendant toute la 
période des vacances (du 17 décembre 2022 
au 2 janvier 2023 inclus), à tous les vitriot.e.s 
de moins de 26 ans. N’hésitez donc pas à 
venir voir sur grand écran les plus belles 
propositions de cinéma que nous avons 
sélectionnées pour vous.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le cinéma municipal de Vitry vous accueille 365 
jours par an dans ses 3 salles de 200,  
120 et 52 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

COURTS MÉTRAGES
•  Cell 364 de Mathilde Babo & Zoé Rossion devant  

LES ENGAGES
•  Rhapsodie pour un pot-au-feu de Charlotte Cambon de la 

Valette, Stéphanie Mercier & Soizic Moutondevant devant 
LES MIENS

•  Un dimanche matin à Marseille : Béranger de Mario Fanfani 
devant NOS FRANGINS

En couverture : visuel issu du film Avatar : La Voie de l’eau
Page d’édito : visuel issu du film Les Miens
Page jeune public : visuel issu du film Opération Père Noël
Page à l’affiche : visuel issu du film La Boum

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

DU 7 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

plus (re)découvrir le très émouvant L’Ours (1988) 
de Jean-Jacques Annaud qui obtenu 2 César ! Enfin, 
vous aurez l’opportunité de découvrir dès sa sortie 
nationale Avatar : la voie de l’eau, qui sera assurément 
le film de la fin de l’année.

D’autres films jeunes publics seront à l’honneur pour 
les vacances, dont  les très attendus Le Chat Potté 2 : 
la dernière quête et le dernier opus d’Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie. Mais aussi des films pour les 
plus petits : Noël avec les frères koalas et Opération 
Père Noël, avec un ciné-gourmand pour ce dernier. Et 
aussi un Ciné-relax (ex Ciné-ma différence) autour 
du Royaume des étoiles.  

Et avant les fêtes le 9 décembre, deux soirées-débats 
le même soir (hasard des calendriers), que nous vous 
laissons découvrir en page 9.

Belles fêtes de fin d’année à vous et bonnes séances 
de cinéma sur grand écran…

L’équipe des 3 Cinés

VENDREDI 9 DÉCEMBRE, 20h
Ciné-rencontre : Pour qui danser ?

VENDREDI 9 DÉCEMBRE, 20h
Ciné-rencontre : La Révolte des femmes de 
chambre

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 16h
Ciné-relax : Le Royaume des étoiles  

+6

MERCREDI 14 DÉCEMBRE, 16h10
Ciné-goûrmand : Opération Père Noël  

+3

VENDREDI 16 DÉCEMBRE, 19h30
Ciné-club : Blade Runner suivi d’un coktail pour les 
40 ans du cinéma  (places limitées)

DU 17 DÉCEMBRE AU 25 JANVIER INCLUS 
Places offertes aux Vitriot.e.s de moins de 26 ans
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, 11h
Ciné-chansons : Warna, les couleurs du monde  

+3

MARDI 20 DÉCEMBRE, 18h
Ciné-quiz : La Boum40 ANS, CA  SE FÊTE !



5

 

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
CE NE SERA PAS 
NOTRE DERNIER NOËL  
+8  

De Juan Manuel Cotelo 
avec Carlos Aguillo, 
Mamen García, Teresa 
Ferrer (Espagne, musical, 
comédie, 1h43, vf)

Un couple au bord de la 
rupture part en vacances 
avec ses 3 enfants dans 
leur maison de famille. 
Ils ont décidé de divorcer 
après Noël sans prévenir 
leurs enfants pour ne pas 
gâcher la fête. Mais ces 
derniers découvrent leur 
projet et décident 
d’enfermer leurs parents 
tant qu’ils ne se sont pas 
réconciliés.
 

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE ET 
DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
L’OURS +10   
Ressortie !
De Jean-Jacques Annaud 
(France, aventure familial, 
1h40, 1988)

César de la meilleure 
réalisation 1989
L'ourson Youk coule des 
jours heureux avec sa 
mère, mais une pierre qui 
se détache d'une paroi 
rocheuse le rend orphelin. 
Désemparé, Youk erre dans 
la nature à la recherche 
d'un quelconque réconfort, 
qu'il croit trouver auprès 
de Kodiak Kaar, un ours 
adulte. Celui-ci commence 
par repousser son jeune 

JEUNE PUBLIC

congénère, avant d'accepter 
de le prendre sous sa 
protection. Bientôt, Kodiak 
Kaar et Youk deviennent 
les meilleurs amis du 
monde.
« L'Ours renvoie à une 
époque bénie, pas si 
lointaine, où l'animal 
numérique n'était pas 
encore la norme. En 1988, 

après les succès de La 
Guerre du feu et du Nom 
de la rose, Jean-Jacques 
Annaud a les pleins 
pouvoirs. Pour tourner ce 
récit d'apprentissage à 
grand spectacle et presque 
sans dialogue, où se joue le 
conflit des instincts et de la 
connaissance, il parcourt les 
Alpes durant cent jours en 

compagnie de vrais ours et 
de leurs dresseurs. Le pari, 
audacieux, est récompensé 
par un triomphe 
populaire et un César 
du meilleur réalisateur 
(son deuxième). » 
Télérama

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
À 11H

WARNA, LES COULEURS DU MONDE  +3  
Programme de 4 courts métrages d’animation accompagnés 
en direct par Serena Fisseau et David Gubitsch (33 min)

Warna évoque la couleur en indonésien, langue chantée 
par Serena Fisseau. Tout le long de ce ciné-chansons, 
c’est aux côtés de David Gubitsch, spécialiste de la 
musique à l’image et multi-instrumentiste, qu’elle mêle 
à merveille, voix chantée et voix parlée. Mariage festif, 
singes farceurs ou neige enchantée, quatre contes du 
monde à découvrir dans un ciné-concert/ciné-chansons 
teinté de mille couleurs.

Au programme :
La Création de Christina Lastrego et Francesco Tesca 
Les Singes qui veulent attraper la lune de Keqin Zhou 
Flocon de neige de Nathalia Chernysheva
La Noce de Hajar de Mahin Javaherian

CINÉ-CHANSONS

TARIF UNIQUE : 4€
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DU 28 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER
ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN 
CHARABIE +5   
De Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger 
(II) (France, animation, 
famille, 1h21) 

Ernest et Célestine 
retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est 
bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans 
musique !
Accompagnés de complices, 
dont un mystérieux 
justicier masqué, Ernest 
et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin 
de ramener la joie au pays 
des ours.
« Reprenant le trait gracile 
du précédent film, Ernest 
& Célestine : le voyage en 
Charabie est une nouvelle 
tranche de délicatesse 
cinématographique. Quel 
délice que de retrouver 
la douceur des pastels et 
la poésie des aquarelles 
de Gabrielle Vincent, au 
gré de ces aventures en 
pays imaginaire. Si l’ours 
et la souris ont changé 
de réalisateur, les deux 
amis semblent n’avoir rien 
perdu de cette pétillante 
et réjouissante candeur, 
invitant tous les Charabiens 
et Charabiennes, petits 
comme grands, à poursuivre 
leurs rêves, embrasser leurs 
vocations et célébrer la vie 
en musique. » Le Bleu miroir

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE ET 
DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
NOËL AVEC LES 
FRÈRES KOALAS 
 +3   
De Tobias Fouracre 
(Angleterre, animation, 
46 min)

Cette année, Noël sera 
inoubliable dans le désert 
australien : les Frères 
Koalas ont invité tous ceux 
qu’ils aiment, même Penny 
qui vit en Antarctique ! 
Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir… Qu’à cela 
ne tienne, les Frères Koalas 
décident de traverser 
l’océan à bord de leur avion 
pour partir à sa recherche 
sur la banquise. Pendant 
ce temps, leurs amis 
finalisent les préparatifs 
de la grande fête, ce qui ne 
se fera pas sans quelques 
rebondissements !
« Cet hiver, faites vivre aux 
tout-petits la magie de Noël, 
tout en les faisant voyager 
dans les paysages originaux 
du désert australien et de la 
banquise du Pôle Sud. Les 
petit·tes spectateur·rices ne 
rencontreront pas de rennes 
à Noël, mais un wombat, 
une opossum, un échidnés, 
un kangourou et bien 
d’autres. » Le distributeur

DU 7 AU 27 DÉCEMBRE
LE ROYAUME  
DES ÉTOILES +6  
D’Ali Samadi Ahadi 
(Allemagne/Autriche, 
animation, aventure, 
1h25)

Et si votre petite sœur 
disparaissait soudainement 
au beau milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez 
partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume 
des étoiles ? C’est ce 
qui arrive à Peter, et le 
temps est compté pour la 
retrouver avant le lever du 
jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de 
sable, que la grande course 
commence !
« Le Royaume des étoiles 
raconte la fantastique 
épopée de Peter, de sa sœur 
Anne. Cette adaptation 
du conte Petit Pierre au 
pays des rêves, de l’auteur 
allemand Gerdt von 
Bassewitz, est une ode à 
l’amour et à la solidarité 
entre frères et sœur. » Le 
distributeur
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 16H
SÉANCE CINÉ-RELAX
(ex Ciné-ma différence)
ENCADRÉE PAR DES 
BÉNÉVOLES
TARIF UNIQUE : 4E

DU 14 AU 27 DÉCEMBRE
ENZO LE CROCO +6  
De Will Speck et Josh 
Gordon avec Shawn 
Mendes, Constance Wu, 
Scoot McNairy (États- Unis, 
musical, aventure, 1h47)

Quand la famille Primm 
déménage à New York, 
leur jeune fils Josh peine 
à s'adapter à sa nouvelle 
école. Tout cela change 
quand il découvre Enzo 
- un crocodile chanteur 
qui aime les bains et le 
caviar – et qui vit dans 
le grenier de sa nouvelle 
maison. Enzo et Josh 
deviennent rapidement 
amis, mais lorsque 
l'existence de l’insolite 
crocodile est menacée par 
leur diabolique voisin, 
M. Grumps, les Primm 
s'allient avec Hector P. 
Valenti, le propriétaire 
d’Enzo, afin de prouver 
au monde qu’une famille 
peut toujours s’improviser, 
et qu'il n'y a aucun mal à 
intégrer un grand reptile 
mélomane, doté d'une 
personnalité haute en 
couleur et d’une incroyable 
voix.

La ville de Vitry-sur-Seine offre des places de cinéma 
aux vitriot.e.s de moins de 26 ans 

 du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus !
 

Sur présentation d'une pièce identité et d'un justificatif de domicile

DU 28 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER
LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA  DERNIÈRE QUÊTE 
+8  

De Januel P. Mercado, 
Joel Crawford (États-Unis, 
animation, 1h42)

Le Chat Potté découvre que 
sa passion pour l'aventure 
et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : 
il a épuisé huit de ses 
neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin 
de retomber sur ses pattes 
notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête 
de sa vie. Il s'embarque 
dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt 
Sombre afin de dénicher 
la mythique Étoile à vœu, 
seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues. 
Mais quand il ne vous en 
reste qu’une, il faut savoir 
faire profil bas, se montrer 
prudent et demander de 
l’aide. C’est ainsi qu’il se 
tourne vers son ancienne 
partenaire et meilleure 
ennemie de toujours : 
l’ensorcelante Kitty Pattes 
De Velours.

JEUNE PUBLIC

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 14H

OPÉRATION PÈRE NOËL  +3  
De Marc Robinet et Caroline Attia (France, animation, 
aventure, 43 min)
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, 
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre 
un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre 
une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de 
Noël du monde ! Le programme comprend également : 
Au pays de l'aurore boréale de Caroline Attia.

À l’issue de la projection, un goûter sera offert aux 
jeunes spectateur.trice.s

Film également projeté du 14 au 20 décembre  
et du 28 décembre au 3 janvier

CINÉ-GOURMAND

TARIF UNIQUE : 3,5 E
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
À 20H 
CINÉ-RENCONTRE
POUR QUI DANSER ?
De Chrystel Jubien 
(France, documentaire, 
49 min)

Le film nous emmène au 
cœur de la Maison d'arrêt 
des femmes de Fleury-
Mérogis, dans l'atelier de 
danse orientale que la 
chorégraphe Emmanuelle 
Rigaud anime toutes les 
semaines. Dans ce fragile 
interstice soumis aux 
règles carcérales, quatre 
détenues passent d'un 
corps contraint à un corps 
dansant...

➜ Projection suivie 
d’une rencontre avec 
la réalisatrice Chrystel 
Jubien et la chorégraphe 
Emmanuelle Rigaud.
Dans le cadre du projet 
« Les Regardeuses » 
porté par la compagnie 
Les Alouettes Naïves, 
qui interroge le regard 
féminin à partir de la 
rencontre avec un groupe 
de femmes de Vitry-sur-
Seine.

EN PARTENARIAT AVEC 
LE THÉÂTRE JEAN VILAR

TARIF UNIQUE : 5€ Interdit aux moins  
de 12 ans
Un couple se rend sur une 
île isolée pour dîner dans 
un des restaurants les 
plus en vogue du moment, 
en compagnie d’autres 
invités triés sur le volet. Le 
savoureux menu concocté 
par le chef va leur réserver 
des surprises aussi 
étonnantes que radicales...

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
LE MENU
De Mark Mylod avec 
Ralph Fiennes, Anya 
Taylor-Joy, Nicholas Hoult 
(États-Unis, thriller, 1h47, 
vo & vf)

À L’AFFICHE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE  
À 20H
LA RÉVOLTE DES FEMMES  
DE CHAMBRE
De Thibaut Férié (France, documentaire, 1h)

En juin 2019, les femmes de chambre du plus grand 
hôtel Ibis de France, porte de Clichy, à Paris, décident 
de sortir du silence et de l'abnégation. Elles entament 
une grève pour dénoncer les cadences infernales, 
le travail impayé et les conditions éprouvantes que 
leur inflige le groupe Accor via le sous-traitant qui 
les emploie. Devant la justice, elles osent parler 
d'exploitation et de discrimination de la part du 
premier groupe hôtelier européen et troisième mondial. 
C'est un système entier qui est pointé du doigt dans 
cette lutte qu'elles mènent, sans relâche, pendant près 
de deux ans.

➜ La projection sera suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur, la députée LFI- NUPES du Val-de-Marne, 
porte-parole des femmes de chambre en lutte de l'Ibis 
Batignolles lors de leur lutte, Rachel Keke et la députée 
LFI-NUPES du Val-de-Marne, présidente du groupe LFI-
NUPES à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot.

CINÉ-RENCONTRE

ENTRÉE LIBRE
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DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
MAUVAISES FILLES  
D’Émérance Dubas 
(France, documentaire, 
1h11)

Insoumises, rebelles, 
incomprises ou simplement 
mal-aimées. Comme 
tant d’autres femmes, 
Édith, Michèle, Éveline et 
Fabienne ont été placées 
en maison de correction à 
l’adolescence. Aujourd’hui, 
portée par une incroyable 
force de vie, chacune 
raconte son histoire et 
révèle le sort bouleversant 
réservé à ces « Mauvaises 
Filles » jusqu’à la fin des 
années 1970 en France. 
« Merci à la cinéaste d’avoir 
libéré une parole aussi 
essentielle et de transmettre 
le récit d’une répression 
systémique dont ces femmes 
ont été victimes dans 
l’indifférence générale. » 
Positif

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
PLUS QUE JAMAIS 
D’Emily Atef avec 
Vicky Krieps, Gaspard 
Ulliel, Bjorn Floberg 
(Luxembourg/Norvège/ 
France, drame, 2h02)

Un Certain Regard – 
Festival de Cannes 2022
Hélène et Mathieu sont 
heureux ensemble depuis 
de nombreuses années. 
Le lien qui les unit est 
profond. Confrontée à 
une décision existentielle, 
Hélène part seule en 
Norvège pour chercher la 

paix et éprouver la force 
de leur amour. 
« Emily Atef brosse le 
portrait d’une femme 
condamnée qui ne veut 
plus partager sa maladie. 
Mais nous offre un film 
d’amour d’une vertigineuse 
sensualité, dans les grands 
espaces norvégiens. Le 
dernier rôle de Gaspard 
Ulliel. Bouleversant. »  
La Voix du Nord

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
RESTE UN PEU
De et avec Gad Elmaleh 
et Régine Elmaleh, David 
Elmaleh (France, comédie, 
1h33)

Après trois années à vivre 
l’« American dream » Gad 
Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et 
ses amis lui manquent. 
Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son 
retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le 
couscous de sa mère. Non, 
c’est une autre femme qu’il 
vient retrouver à Paris… la 
Vierge Marie. 
« Sous la forme d’une auto- 
fiction, dans laquelle Gad 
Elmaleh invite ses parents 
à jouer leur propre rôle, 
le film se concentre sur 
les doutes du comédien, 
et compose un savant 
mélange entre pudeur et 
humour. » Les Fiches du 
cinéma
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VENDREDI  
16 DÉCEMBRE 
À 19H30
BLADE RUNNER 

   
De Ridley Scott avec Harrison Ford, 
Rutger Hauer, Sean Young (États-
Unis, science-fiction, 1h58, vo, 1982)
Meilleure photographie, meilleurs 
décors et costumes - BAFTA 1983

Avertissement : des scènes,  
des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Dans les dernières années du 20e 
siècle, des milliers d'hommes et de 
femmes partent à la conquête de 
l'espace, fuyant les mégalopoles 
devenues insalubres. Sur les colonies, 
une nouvelle race d'esclaves voit le 
jour : les répliquants, des androïdes 
que rien ne peut distinguer de 
l'être humain. Los Angeles, 2019. 
Après avoir massacré un équipage 
et pris le contrôle d'un vaisseau, 
les répliquants de type Nexus 6, le 
modèle le plus perfectionné, sont 
désormais déclarés "hors la loi". 
Quatre d'entre eux parviennent 
cependant à s'échapper et à 
s'introduire dans Los Angeles. Un 
agent d'une unité spéciale, un blade- 
runner, est chargé de les éliminer. 
Selon la terminologie officielle, on 
ne parle pas d'exécution, mais de 
retrait...
Projection suivie d’un débat 
animé par Claudine Le Pallec 
Marand, enseignante en cinéma 
à l’Université Paris 8.

La séance sera suivie 
d’un cocktail offert à 
l’occasion des 40 ans 
des 3 Cinés ! Attention, 
places limitées !

Tarif unique : 4 €

Film également 
programmé du 14 au 
22 décembre en vf. 

Le lendemain à 15h, à la bibliothèque Nelson 
Mandela, projection d’un autre film de Ridley Scott.
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À L'AFFICHE
DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
FUMER FAIT TOUSSER
 
De Quentin Dupieux avec 
Gilles Lellouche, Vincent 
Lacoste, Anaïs Demoustier 
(France, comédie, 1h20)

Séance de minuit - Festival 
de Cannes 2022
Avertissement : des 
scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Après un combat acharné 
contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers 
qu’on appelle les "TABAC 
FORCE", reçoivent l’ordre 
de partir en retraite pour 
renforcer la cohésion de 
leur groupe qui est en train 
de se dégrader. Le séjour se 
déroule à merveille jusqu’à 
ce que Lézardin, empereur 
du Mal, décide d’anéantir la 
planète Terre…

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
LES MIENS 
De Roschdy Zem avec 
Sami Bouajila, Roschdy 
Zem, Meriem Serbah 
(France, drame, 1h26)

 
Moussa a toujours été doux, 
altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son 
frère Ryad, présentateur 
télé à la grande notoriété 
qui se voit reprocher son 
égoïsme par son entourage. 
Seul Moussa le défend, 
qui éprouve pour son frère 
une grande admiration. Un 
jour Moussa chute et se 
cogne violemment la tête. 
Il souffre d’un traumatisme 
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crânien. Méconnaissable, il 
parle désormais sans filtre 
et balance à ses proches 
leurs quatre vérités. Il finit 
ainsi par se brouiller avec 
tout le monde, sauf avec 
Ryad… 
« Centré sur la famille, le 
film est une pulsation qui 
va crescendo, slalomant de 
la comédie au drame…  
pour s'achever en dansant. 
Le plus beau film du 
Roschdy Zem réalisateur. »  
Les Echos

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
NOS FRANGINS  
De Rachid Bouchareb avec 
Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz 
(France/Algérie, drame, 
biopic, 1h32)

Cannes Première - Festival 
de Cannes 2022
La nuit du 5 au 6 décembre 

1986, Malik Oussekine 
est mort à la suite d’une 
intervention de la police, 
alors que Paris était secoué 
par des manifestations 
estudiantines contre 
une nouvelle réforme de 
l’éducation. Le ministère 
de l’intérieur est d’autant 
plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français 
d’origine algérienne a été 
tué la même nuit par un 
officier de police.

DU 7 AU 20 DÉCEMBRE
ARIAFERMA  
De Leonardo Di Costanzo 
avec Toni Servillo, 
Silvio Orlando, Fabrizio 
Ferracane (Italie/Suisse, 
drame, 1h57, vo)

3 Globe d'or : meilleur 
film/réalisateur/acteur
Accrochée aux montagnes 
sardes, une prison 
vétuste est en cours de 
démantèlement quand 
le transfert de douze 
détenus est soudainement 
suspendu pour des 
questions administratives. 
Gargiulo, le surveillant le 
plus expérimenté, est alors 
chargé de faire fonctionner 
la prison quelques jours 
encore, en équipe réduite. 
Lagioia, qui finit de purger 
une longue peine, entrevoit 
lui la possibilité de faire 
entendre les revendications 
des quelques détenus 
en sursis... Peu à peu, 
dans un temps suspendu, 
prisonniers et officiers 
inventent une fragile 
communauté. 
« Quelque chose comme un 
feel good movie discret et 
modeste à la manière de 
certaines œuvres de Ken 
Loach, qui vise à illustrer 
sans angélisme béat la 
notion de solidarité, et cela 
avec un pragmatisme assez 
réconfortant. » L’Humanité

DU 7 AU 20 DÉCEMBRE
LES ENGAGÉS  
D’Emilie Frèche avec 
Benjamin Lavernhe, Julia 
Piaton, Bruno Todeschini 
(France, drame, 1h38)
Sur la route de Briançon, la 
voiture de David percute un 
jeune exilé poursuivi par la 
police. Suivant son instinct, 

David le cache dans son 
coffre et le ramène chez sa 
compagne Gabrielle qui 
vit avec ses deux enfants. 
Bouleversé par le destin 
de cet adolescent, David 
s’engage à l’aider coûte que 
coûte. 
« Emilie Frèche fait preuve 
de savoir faire dans sa 
première réalisation sobre, 
esthétique et efficace. Elle 
transmet un message de 
tolérance et d'accueil que 
l'air du temps asphyxie. 
Intense et militant. » 
France Culture

DU 7 AU 20 DÉCEMBRE
SAINT OMER  
D'Alice Diop avec Kayije 
Kagame, Guslagie 
Malanda, Valérie Dréville 
(France, drame,  
judiciaire, 2h)

Lion d'Argent - Meilleur 
premier film – Mostra de 
Venise 2022 
Rama, jeune romancière, 
assiste au procès de 
Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint- Omer. 
Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa fille de quinze 
mois en l’abandonnant à la 
marée montante sur une 
plage du nord de la France. 
Mais au cours du procès, la 
parole de l’accusée, l’écoute 
des témoignages font 
vaciller les certitudes de 
Rama et interrogent notre 
jugement. 
« Faire un film 
extraordinaire sur la 
maternité en partant d’un 
infanticide. Faire un film 

sec, intègre, intelligent à 
partir d’un épouvantable 
fait divers. Voilà le petit 
miracle de Saint Omer, 
premier long métrage de 
fiction de la cinéaste Alice 
Diop » Libération

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE
IN VIAGGIO  
Sortie nationale !
De Gianfranco Rosi (Italie, 
documentaire, 1h20, vo)

En 2013, pour son 
premier voyage, le pape 
François se rend sur l’île 
de Lampedusa, où il fait 
appel à la solidarité avec 
les migrants. Depuis le 
début de son pontificat, 
il a déjà visité 53 pays, 
s’exprimant tour à tour sur 
la pauvreté, la dignité, le 
climat, les migrations et 
la condamnation de toutes 
les guerres. À travers 
un montage d'archives, 
Gianfranco Rosi retrace 
l'itinéraire du pape, témoin 
de la misère du monde et 
toujours plus conscient des 
limites du réconfort de ses 
paroles.

DU 14 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER 
AVATAR :  LA VOIE  
DE L’EAU
Sortie nationale !
De James Cameron avec 
Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver 
(États-Unis, aventure, 
3h09, vo & vf)

Se déroulant plus d’une 
décennie après les 

événements relatés dans 
le premier film, Avatar : 
La Voie de l’eau raconte 
l'histoire des membres 
de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), 
les épreuves auxquelles ils 
sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les 
autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu'ils 
endurent.

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
BONES AND ALL  
De Luca Guadagnino avec 
Timothée Chalamet, Taylor 
Russell, Mark Rylance 
(Italie/États- Unis, drame, 
épouvante-horreur, 2h12, 
vo & vf)

Meilleur jeune espoir 
féminin - Mostra de Venise 
2022 
Interdit aux moins de 
16 ans
Maren part à la recherche 
de sa mère et rencontre 
Lee, un adolescent à la 
dérive qui va l’embarquer 
dans un road trip 
enflammé sur les routes 
de l’Amérique profonde. 
Leur amour naissant 
sera-t-il suffisamment 
fort pour résister à leurs 
démons, leur passé et le 
regard d’une société qui 
les considère comme des 
monstres ? « Un road-movie 
constamment surprenant, 
à la temporalité trouble, 
puisant aussi bien dans 
l'imagerie façon americana 
de La Balade Sauvage de 
Terrence Malick que dans 
celle du cinéma d'horreur 
américain des années 
60, poisseux, charnel et 
déterminé à aller contre les 
conventions morales. » GQ

 

MARDI 20 DÉCEMBRE À 18H

LA BOUM 
De Claude Pinoteau avec Sophie Marceau, Brigitte Fossey, 
Claude Brasseur (France, comédie dramatique, 1h49, 1980)

Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et 
Poupette, son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère 
apprend l'existence d'une ancienne maîtresse de son 
mari, elle décide de "faire un break" mais du haut de 
ses 13 ans Vic ne pense qu'à sa première boum...

➜ À la suite de la projection, tester vos connaissances 
autour des années 1980 pour les 40 ans du cinéma. 
Places de cinéma à gagner !

CINÉ-QUIZ
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 DERNIÈRE SÉANCE+ 3 DÈS L'ÂGE DE 3 ANS VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE SN ! SORTIE NATIONALE + COURT : FILM PRÉCÉDÉ D'UN COURT MÉTRAGE DIRECT : FILM SANS AVANT SÉANCE + 5 MIN : FILM 5 MIN APRÈS LA SÉANCE FESTIVAL DE CANNES

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 SAMEDI 24 DIMANCHE 25 LUNDI 26 MARDI 27
Avatar : La Voie de l'eau SN ! 3h09 p.12 VO & VF DIRECT 13h45 17h05 19h10 13h45 16h20 19h10 13h45 16h20 19h10 13h45 16h15 17h30 11h 14h45 17h 13h45 16h20 19h10 13h45 16h30 19h10
Blade Runner 1h58 p.10 DIRECT 19h45 

Bones and all  - 16 2h11 p.12 VO & VF DIRECT 14h10 20h 20h 20h 20h 14h10 

Enzo le croco  + 6 1h47 p.6 +5MIN 14h 17h45 14h 17h25 17h30 14h 18h30 14h 18h15 14h 18h25 14h 17h45 

In Viaggio SN ! 1h20 p.12 VO +5MIN 20h45 14h20 14h15 19h50 13h50 20h40 20h
Le Royaume des étoiles  + 6 1h25 p.6 +5MIN 17h15 17h20 17h20 14h15 15h30 17h15 17h15 

L'Ours + 10 1h37 p.5 +5MIN 20h 11h 18h30 14h 20h10 

Noël avec les frères Koalas  + 3 46 min p.6 DIRECT 16h45 16h15 16h15 16h20 17h25 11h 17h25 16h15 17h20 16h45 

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 SAMEDI 17 DIMANCHE 18 LUNDI 19 MARDI 20
Avatar : La Voie de l'eau SN ! 3h09 p.12 VO & VF DIRECT 13h45 17h20 19h10 15h30 16h30 19h 13h40 15h30 19h 13h45 18h45 19h05 13h30 16h 17h05 15h25 16h15 19h 14h10 15h40 19h10

Ariaferma 1h57 p.12 VO DIRECT 16h30 
Blade Runner 1h58 p.10 VO & VF DIRECT 19h30 CINÉCLUB 20h

Enzo le croco + 6 1h47 p.6 +5MIN 17h15 14h 16h20 11h 13h45 14h 18h10 14h

In Viaggio SN ! 1h20 p.12 VO +5MIN 20h45 13h50 18h25 20h 13h50 17h05 18h25 11h 13h45 18h25
La Boum 1h49 p.13 DIRECT 18h CINÉ-QUIZ   
Le Royaume des étoiles + 6 1h25 p.6 +5MIN 14h 14h15 17h15 14h 14h 13h45

Les Engagés 1h38 p.12 +COURT 17h20 14h10 20h15 18h40 20h30 

Opération Père Noël + 3 43 min p.12 +5MIN 16h10 CINÉ-GOURMAND 16h15 17h15 16h15 17h15 16h15 17h15 16h15 17h15

Saint Omer 2h03 p.12 DIRECT 19h30 16h 14h 20h10 18h15 20h15 20h15 

Warna, les couleurs du monde  + 3 33 min p.5 CONCERT 11h CINÉ-CONCERT

DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 31 DIMANCHE 1ER LUNDI 2 MARDI 3
Avatar : La Voie de l'eau SN ! 3h09 p.12 VO & VF DIRECT 13h45 16h30 18h30 13h45 15h40 19h 13h45 15h40 19h 13h45 16h 18h15 15h35 13h45 15h45 18h30 14h15 19h  

Ernest et Celestine, le voyage en Charabie + 5 1h21 p.7 +5MIN 14h 18h15 14h 16h15 14h 16h15 14h 18h05 11h 13h50 14h 18h15   

Fumer fait tousser 1h17 p.13 DIRECT 20h10 21h 19h10 19h40 19h05 21h 14h 15h40  

In Viaggio SN ! 1h20 p.12 VO +5MIN 18h15 17h20 20h15 
Le Chat Potté 2 : la dernière quête + 8 1h42 p.7 +5MIN 14h 16h05 14h 18h 14h 18h 13h55 16h 11h 13h45 16h 14h 16h10 18h  

Les Miens 1h26 p.13 +COURT 20h 19h15 20h15 14h10 19h20 14h 20h10

Nos Frangins 1h31 p.13 +COURT 20h15 20h45 19h45 18h25 20h15 16h 18h15

Opération Père Noël + 3 43 min p.6 DIRECT 17h20 17h25 17h25 17h20 11h 16h 17h05 17h20  

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9 SAMEDI 10 DIMANCHE 11 LUNDI 12 MARDI 13
Ariaferma 1h57 p.12 VO DIRECT 18h15 15h30 17h40 18h15 20h20 14h 20h
Ce ne sera pas notre dernier Noël + 8 1h43 p.5 +5MIN 16h 14h10 16h15 11h 14h15 18h15 

La Révolte des femmes de chambre 1h p.9 DÉBAT 20h CINÉ-DÉBAT

Le Menu - 12 1h47 p.9 VO & VF +5MIN 18h05 20h15 16h 20h20 14h 16h05 18h15 20h20 14h 18h10 13h50 16h10 14h 20h10

Le Royaume des étoiles + 6 1h25 p.6 +5MIN 14h 16h 14h 16h CINÉ-RELAX 14h10 16h

Les Engagés 1h38 p.12 +COURT 18h10 16h10 16h 18h15 16h10

L'Ours + 10 1h37 p.5 +5MIN 14h 14h15 16h10 18h10

Mauvaises files 1h11 p.10 +5MIN 19h30 21h 16h30 20h30 14h 17h20 18h50 21h 18h30 

Noël avec les frères Koalas + 3 46 min p.6 DIRECT 16h15 16h20 11h 16h30

Plus que jamais 2h02 p.10 DIRECT 17h15 20h10 13h50 20h 11h 16h30 20h15 16h10 
Pour qui danser ? 49 min p.9 DÉBAT 20h CINÉ-DÉBAT

Reste un peu 1h33 p.10 +5MIN 18h10 16h 18h05 20h30 18h 18h 14h 16h15 20h15 

Saint Omer 2h03 p.12 DIRECT 20h15 14h 18h05 18h15 20h15 17h30 14h10 18h45 13h50

EN DÉCEMBRE



19, av. Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine
01 46 82 51 12 • 3cines@mairie-vitry94.fr • 3cines.vitry94.fr

3 Cinés Robespierre     les3cinesrobespierre

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
* :  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).

Votre cinéma partenaire de :


