
                                                 30 JOURS MAX 
De et avec Tarek Boudali et Philippe Lacheau, Julien Arruti (France, comédie policière, 1h30) 
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour 
où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa 
collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra 
tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue… 
 
                                                 ADIEU LES CONS 
De et avec Albert Dupontel et Virginie Efira, Nicolas Marié (France, comédie, 1h27) 
Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable. 
 
                                                        DRUNK  
De Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo (Danemark, comédie 
dramatique, 1h57, vo) Sélection Officielle Festival de Cannes 2020 – Prix des Exploitants 
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure !  
 
                                    LE NOEL DU PETIT LIEVRE BRUN 
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit ! Un programme de quatre courts-métrages ; 
 
                                               LE PEUPLE LOUP 
De Tomm Moore, Ross Stewart avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan 
(Animation, 1h43) 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 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 ! 
 
                                    LES ELFKINS : Opération pâtisserie 
De Ute von Münchow-Pohl, avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel (Allemagne, 
Animation, 1h18) 
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des 
humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier 
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! 
 
                                                       POLY +7/8 
De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert (France, 
aventures, 1h42) 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son 
évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, 
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage 
initiatique et une incroyable histoire d’amitié…À PARTIR 
 
                                               WONDER WOMAN 1984 
De Patty Jenkins Avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig (Américain, Fantastique, 2h31) 
Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone devenue une super-
héroïne dans notre monde. Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette 
fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables. 

Du mercredi 23 au mardi 29 décembre 

 
Cinéma Art &Essai         Renseignements et réservation: 01 46 82 51 12 

 
  

Cher public, 
 

Nous sommes ravis de vous retrouver et de vous proposer des films que nous avions 
défendus avant la fermeture des 3Cinés et des nouveautés. C’est donc l’occasion de 
les découvrir tout en respectant le protocole sanitaire pour les salles de cinéma, 
identique à celui en vigueur en octobre, à savoir : 
> Apporter son masque 
> Gel hydro-alcoolique offert à l’entrée 
> Pas de nourriture, ni boisson en salle 
> Placement un siège sur deux sauf pour les familles et amis 
 
Réservation en ligne indispensable sur notre site internet pour les séances 
à partir du samedi 19 décembre et places offertes pour les vitrio.te.s sur 
présentation d’un justificatif de domicile.  

Merci d’avance pour l’attention que vous portez à chacun d’entre nous. 
 

ATELIER « ANIME TON DOUDOU » 
Mercredi 30 décembre à 10h +4/5 ans 

Chaque enfant apportera son doudou et le verra s’animer grâce au principe de 
l’image par image. Il le fera ainsi participer à l’aventure que tous les enfants 
présents inventeront ensemble, pour leurs doudous, au cinéma. Les enfants devront 
être accompagnés d’un adulte et il est préférable qu’ils amènent un doudou de taille 
moyenne (durée de l’atelier : 45 min à 1h).  
Suivi de la projection de Saltimbanques et autres courts, un programme tout doux 
de 4 courts métrages (15 min) 
Réservation indispensable (places limitées) : sur 3cines@mairie-vitry94.fr  
ou au 01 46 82 51 12 – 4€ (pour les spectateurs n’habitant pas Vitry) 

 



Tarifs : 
Places offertes aux vitrio.te.s sur réservation sur le site du cinéma et présentation 
d’un justificatif de domicile – du samedi 19 décembre au dimanche 03 janvier 
normal: 6,80€ ; réduit : 5€ ; séances du matin et programmes courts : 3,50 € 
tarif réduit pour tous : Le mercredi toute la journée et les 2 premières séances 
de l’après-midi 14h et 16h du lundi au vendredi (sauf WE et jours fériés) 

 
 
 
 
 

programmes de moins d’une heure : 3.50 € 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Retrouvez notre programmation sur 3cines.vitry94.fr et notre page Facebook « 3cinés Robespierre » 
 

du 23 au 29 décembre
Mer 23 Jeu 24 Vend 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

30 jours max 1h30 +5 MIN 16h45 14h30 16h45 19h 15h45 16h45 14h30

Adieu les cons 1h27 +5 MIN 19h15 19h15 16h30 16h30 19h15 16h30 19h15

Drunk 1h57 VO DIRECT 19h 19h 18h15 19h 19h

Le noël du petit lièvre brun +3 43 min DIRECT
11h 
Avant-
première

Le peuple loup +8 1h43 +5 MIN 14h15 16h30 19h 16h30 14h15 11h15 18h15 16h30

Les Elfkins +6 1h18 +5 MIN 14h30 16h45 14h30 16h45 11h15 14h15 14h30 16h45

Poly +7/8 1h42 +5 MIN 16h30 19h15 14h15 14h15 14h15 19h15 13h45 14h15 14h15

Wonder Woman 2h31 VF&VO +5 MIN
14h 16h15 
18h25

14h 16h15 
18h25

14h 16h15 
18h25

14h 16h15 
18h25

13h45 15h30 
17h30

14h 16h15 
18h25

14h 16h15 
18h25


