Du 8 décembre au 4 janvier

En attendant
la neige
8 décembre
à 15h55

Encanto,
la fabuleuse famille
Madrigal
18 décembre
à 16h

DU 8 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

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

COURTS MÉTRAGES

Les 3 Cinés vous proposent, grâce à l’Agence du court
métrage, la diffusion de courts métrages en avant-séances de
certains films :
Dans ses pas de Natalie Nourigat avant Encanto, la fabuleuse
famille Madrigal
Les Barbares de Jean-Gabriel Périot avant Oranges sanguines
Tête de linotte de Gaspar Chabaud avant La Pièce rapportée
Oktapodi de Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux et
Olivier Delabarre avant Les Elfkins : opération pâtisserie
En couverture : visuel issu du film Les Tuche 4
Page d’édito : visuel issu du film Maman pleut des cordes, qui sera
programmé en janvier
Page jeune public : visuel issu du film Tous en scène 2,
Là-haut sur la montagne
Page à l’affiche : visuel issu du film Spider-Man : No Way Home
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

IL Y AURA DU CINÉ À NOËL !
Nous en avions été privés l'année dernière,
mais cette année, il y aura du cinéma
à Noël (en tout cas, à l'heure, où nous
bouclons ce programme !). Les 3 Cinés
seront ouverts, comme d'habitude, tous
les jours de 13h30 à 22h30, même les soirs
des deux réveillons ! Nous aurons à cœur
de vous recevoir et de vous accueillir dans
vos trois salles.

P

our ces fêtes de fin d'année et les vacances scolaires, le cinéma offrira une large place aux films
pour la jeunesse, des tout-petits aux adolescents.
Avec le traditionnel Disney de Noël qui prendra
la forme d'une comédie musicale cette année sur
le thème de la famille ; Les très attendus Tous en scène
2 et Spider-Man : No Way Home, que nous présenterons
tous deux dès leurs sorties nationales ! Les nostalgiques
pourront emmener leurs enfants, dès 10 ans, voir S.O.S.
Fantômes : l'héritage. Et pour les plus jeunes de très jolis
courts métrages réunis en programmes : En Attendant
la neige et Le Noël de petit lièvre brun ou longs métrages
comme Les Elfkins : opération pâtisserie ou Princesse dragon.
À noter également pour les enfants à partir de 10/11 ans le
très beau documentaire animalier La Panthère des neiges.

Les adultes ne seront pas en reste pour autant : au programme Les Tuche 4 dès sa sortie nationale, le Lion d'or
à Venise, l'Événement ; le dernier Almodóvar ; le noir et
romantique Amants de Nicole Garcia, Le Pardon, digne

MERCREDI 8 DÉCEMBRE, 15h55
Ciné-Gourmand En attendant la neige +4
SAMEDI 18 DÉCEMBRE, 16h
Ciné-ma Différence : Encanto, la fabuleuse famille
Madrigal +6
+ Projection du court métrage Draw my life réalisé
par les jeunes du centre de quartier Robespierre

du grand maître du cinéma iranien, Asghar Farhadi ; la
nouvelle comédie burlesque d’Antonin Peretjatko ; un
premier film insolite et émouvant, remarqué à Cannes :
Les Magnétiques. Et du cinéma américain, en veux-tu, en
voilà : le prequel de la mythique série Les Soprano avec
le fils du regretté James Gandolfini dans le rôle titre ;
Will Smith en père des sœurs tennis womens Williams
et une ribambelle de mégas-stars dans le tout dernier
Ridley Scott (et oui, encore !) : Lady Gaga, Adam Driver,
Al Pacino, Jeremy Irons…
Alors, venez découvrir toutes ces merveilles sur grand
écran, là, où les personnages sont plus grands que vous !
Belles fêtes de fin d'année à tou.te.s.
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JEUNE PUBLIC
DU 15 AU 28
DÉCEMBRE

LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN +3

De Samantha LericheGionet, Sophie Martin,
sabelle Favez & Jo Boag
(Canada/France/
Suisse/Australie,
animation, 43 min)

SÉANCE CINÉMA DIFFÉRENCE,
SAMEDI 18
DÉCEMBRE À 16H
ENCADRÉE PAR DES
BÉNÉVOLES

TARIF UNIQUE : 4€

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 ! Quatre contes de
Noël pour apprendre à
partager en toute amitié !
Au programme : Flocons
et carottes ; La Moufle ;
Au cœur de l’hiver et
Le Noël de petit lièvre
brun. « Une provision de
tendresse avant l’hiver. »
Télérama

DU 8 AU 21 DÉCEMBRE

ENCANTO, LA FABULEUSE FAMILLE
MADRIGAL +6/7
De Byron Howard, Jared Bush & Charise Castro Smith
(États-Unis, comédie musicale, animation 1h40)
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille
d’une faculté magique allant d’une force surhumaine
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun
don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto
se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur
unique espoir…
« Comédie musicale entraînante, le dernier-né de Disney
est aussi une réflexion sur la famille, sa dynamique, ses
pouvoirs magiques et ses failles humaines. » La Croix

DU 15 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

SPIDER-MAN :
NO WAY HOME

+8

De Jon Watts avec Tom
Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch
(États-Unis, fantastique,
2h28, vf & vo)

Pour la première fois
dans son histoire
cinématographique,
Spider-Man, le héros

sympa du quartier est
démasqué et ne peut
désormais plus séparer
sa vie normale de ses
lourdes responsabilités
de super-héros. Quand
il demande de l'aide
à Doctor Strange, les
enjeux deviennent
encore plus dangereux,
le forçant à découvrir
ce qu'être Spider-Man
signifie véritablement.

DU 22 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

LES ELFKINS :
OPÉRATION
PÂTISSERIE +6

D’Ute von MünchowPohl (Allemagne,
animation, 1h18)

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 !

Elfie est une petite
Elfkins qui vit dans
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JEUNE PUBLIC
CINÉ-GOURMAND
LE MERCREDI
8 DÉCEMBRE
À 15H55

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

EN ATTENDANT LA NEIGE

+4

Film d'animation de Raul Robin Morales Reyes,
Chaïtane Conversat, Svetlana Andrianova, Lenka
Ivancikova & &Nina Bisiarina (France/Suisse/
République Tchèque, animation, 47 min)
C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère amasse de drôles
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit...
un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre
ses rayures... un lynx s’égare dans une ville inconnue
pendant que doucement les flocons de neige recouvrent
le sol d’une forêt endormie par le froid...
Au programme : Le Tigre sans rayure ; Le Refuge de
l’écureuil ; Ticket gagnant ; Première neige et Un Lynx
dans la ville.

l’art délicat de l’affût, à
la lecture des traces et
à la patience nécessaire
pour entrevoir les
bêtes. En parcourant les
sommets habités par des
présences invisibles, les
deux hommes tissent un
dialogue sur notre place
parmi les êtres vivants
et célèbrent la beauté du
monde.

du 2 a
u 15
février
2022

DU 29 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

PRINCESSE DRAGON
+5

De Jean-Jacques Denis &
Anthony Roux (France,
animation, 1h14)

DU 22 DÉCEMBRE
AU 11 JANVIER

TOUS EN
SCÈNE 2 +6

De Garth Jennings (ÉtatsUnis, comédie musicale en
animation, 1h50)

Si Buster et sa troupe ont
fait du Nouveau Théâtre
Moon la salle de concert
à la mode, il est temps
de voir les choses en
plus grand : monter un
nouveau spectacle dans
la prestigieuse salle du

théâtre de la Crystal Tower
à Redshore City. Flanqué
de sa troupe — dont
Rosita la mère de famille
nombreuse constamment
débordée, Ash la rockeuse
porc-épique, Johnny
le gorille romantique,
Meena l’éléphante à la
timidité maladive sans
oublier l’incroyable
Gunter, le cochon le
plus extraverti de la
profession — Buster va
devoir trouver comment
se frayer un chemin dans
les bureaux inhospitaliers
de la prestigieuse Crystal
Entertainment Company
et atteindre son directeur,
le loup du show-biz :
Jimmy Crystal, qui y
règne en véritable nabab.

DU 29 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

LA PANTHÈRE
DES NEIGES +10/11

De Marie Amiguet &
Vincent Munier (France,
documentaire, 1h32)

Au cœur des hauts
plateaux tibétains, le
photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa
quête de la panthère
des neiges. Il l’initie à

Poil est une petite fille
élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque
son père doit payer la
Sorcenouille de son
deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il
offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse
et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil
se lance alors dans un
voyage à la découverte
du monde des hommes.
À leur contact, elle
apprendra l’amitié, la
solidarité, mais aussi
la cupidité qui semble
ronger le cœur des
hommes. « Notre démarche
est de créer un film qui
renouera, dans le fond
comme dans la forme, avec
la tradition des contes. »
Les réalisateurs
festival international
de cinéma jeunes publics
du Val-de-Marne
www.cinémapublic.org
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À L’AFFICHE
DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

AMANTS

De Nicole Garcia avec
Pierre Niney, Stacy
Martin, Benoît Magimel
(France, thriller, 1h43)

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE
LION D’OR - MOSTRA
DE VENISE 2021

L’ÉVÉNEMENT

Prix du Public - Festival de la Roche-sur-Yon /
Grand Prix et Prix de la critique - Festival des jeunes
réalisateurs de St-Jean-de-Luz
D’Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey
Mottet Klein, Luàna Bajrami (France, drame, 1h39)
Avertissement : certaines scènes peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
D’après le roman d’Annie Ernaux.

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 des
nouvelles de Simon qui
ne viendront jamais.
Trois ans plus tard, dans
l’Océan Indien, elle est
mariée à Léo quand leurs
destins se croisent à
nouveau… « Porté par une
mise en scène stylée et des
acteurs magnétiques, le
film envoûte de bout en
bout. » Télé 7 jours

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage
seule dans une course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
« Audrey Diwan parle de cinéma «immersif», argument
marketing dans l’air du temps. Son film est plus fin que
ça. Il empêche de détourner le regard et cela suffit pour
éprouver un peu la peur et la détresse d’une jeune fille des
années 1960. » Le Figaro

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

LE PARDON

De Maryam Moghadam
& Behtash Sanaeeha avec
Maryam Moghadam,
Alireza Sani Far, Pouria
Rahimi (Iran/France,
drame, 1h45, vo)

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. « On
en sort bouleversé, rageur
et admiratif. Peut-être que
tout n’est pas perdu, grâce
à des films comme celuici. » Le Nouvel Obs
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À L’AFFICHE
DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

SUPRÊMES

D’Audrey Estrougo avec
Théo Christine, Sandor
Funtek, Félix Lefebvre
(France, biopic musical,
1h54)

Séance de minuit Festival de Cannes 2021
1989. Dans les cités
déshéritées du 93, une
bande de copains trouve
un moyen d’expression
grâce au mouvement hiphop tout juste arrivé en
France. Après la danse
et le graff, JoeyStarr et
Kool Shen se mettent
à écrire des textes de
rap imprégnés par la
colère qui couve dans les
banlieues. Leurs rythmes
enfiévrés et leurs textes
révoltés ne tardent pas
à galvaniser les foules
et … à se heurter aux
autorités. Mais peu
importe, le Suprême NTM
est né et avec lui le rap
français fait des débuts
fracassants ! « Supervisé
par NTM eux-mêmes, ce
film réjouissant comblera
aussi bien ceux qui
ont assisté à cette page
essentielle du hip-hop que
ceux qui n’y étaient pas. »
Cultures Box

SORTIE NATIONALE

DU 8 AU 21 DÉCEMBRE

LES TUCHE 4

D'Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty,
Michel Blanc (France, comédie, 1h40)
Après avoir démissionné de son poste de président
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari JeanYves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème,
sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont
une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL.
Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de
Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et
un géant de la distribution sur Internet.

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

THE MANY SAINTS
OF NEWARK UNE HISTOIRE
DES SOPRANO

D’Alan Taylor avec
Alessandro Nivola, Leslie
Odom Jr., Vera Farmiga
(États-Unis, film policier,
2h03, vo & vf)

Avertissement : certaines
scènes peuvent heurter
la sensibilité des
spectateurs

Avant d’être une légende
du crime, Tony Soprano
a fait ses gammes
auprès de son oncle,
Dickie Moltisanti. Dans
un contexte explosif
de guerre des gangs,
cet intraitable parrain
a ouvert les portes de
la mafia à son neveu.
« Le grand David Chase
revisite sa série culte, Les
Soprano, avec ce prequel
aussi intelligent que
nuancé et habité par ses
comédiens. C’est un plaisir
de fiction, un plaisir de fan
(avant tout) et surtout un
éclatant film de gangsters,
un vrai. » Cinéma Teaser
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À L’AFFICHE
COUPE VOLPI DE
LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION
FÉMININE - PENÉLOPE
CRUZ - MOSTRA DE
VENISE 2021

DU 8 AU 21 DÉCEMBRE

ORANGES SANGUINES
De Jean-Christophe
Meurisse avec Alexandre
Steiger, Christophe Paou,
Lilith Grasmug (France,
comédie satirique, 1h45)

Interdit aux moins de
12 ans

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

MADRES PARALELAS
De Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit,
Aitana Sánchez-Gijón (Espagne, drame, 2h, vo & vf)
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes
par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et
durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle
est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente
effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie
de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles
des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les
quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures
vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard
se chargera de compliquer d'une manière qui changera
leur vie à toutes les deux.

Amphore d'or, grand prix
du festival international
du film grolandais de
Toulouse
Séance de minuit Festival de Cannes 2021
Au même moment en
France, un couple de
retraités surendettés
tente de remporter un
concours de rock, un
ministre est soupçonné
de fraude fiscale, une
jeune adolescente
rencontre un détraqué
sexuel. Une longue nuit
va commencer. Les chiens
sont lâchés.

À L’AFFICHE
DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

LA MÉTHODE
WILLIAMS

De Reinaldo Marcus
Green avec Will Smith,
Saniyya Sidney, Demi
Singleton (États-Unis,
biopic, 2h24, vo & vf)

Focus sur la personnalité
de l'entraîneur de
tennis Richard Williams,
père des joueuses
mondiales Vénus et
Serena. Il n'avait aucune
expérience dans le
sport mais lorsque ses
filles ont eu quatre ans,
il a élaboré un plan
de 78 pages décrivant
l'entraînement des
futures championnes.
Les sœurs Williams
sont devenues deux
des plus grandes
joueuses de l'histoire du
tennis. Serena est sans
conteste la meilleure
tenniswoman de tous les
temps, avec 23 victoires
en tournois du Grand
Chelem. Venus Williams
a remporté sept titres en
Grand Chelem.

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

LA PIÈCE RAPPORTÉE

DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

D’Antonin Peretjatko avec
Anaïs Demoustier, Josiane
Balasko, Philippe Katerine
(France, comédie, 1h26)

Paul Château-Têtard,
vieux garçon de 45 ans
et pur produit du 16e
arrondissement de Paris,
prend le métro pour la
première fois de sa vie et
tombe amoureux d’une
jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas
du goût de « maman »,
Adélaïde Château-Têtard,
qu’on appelle aussi la
Reine Mère. Pourtant cette
dernière s’en accommode :
un héritier serait le
bienvenu. Mais le bébé
tarde à venir...
Une guerre sans pitié
s’engage entre les deux
femmes, la Reine-mère
étant persuadée qu’Ava
trompe son fils. Il doit
bien y avoir un amant
quelque part…

DU 22 AU 28
DÉCEMBRE

S.O.S FANTÔMES :
L’HÉRITAGE +10

De Jason Reitman
avec Carrie Coon, Finn
Wolfhard, Mckenna
Grace (États-Unis, film
d’aventures, 2h05, vo & vf)

HOUSE OF GUCCI

De Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino
(États-Unis, biopic, 2h37, vo & vf)
Le film est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial
qui se cache derrière la célèbre marque de luxe
italienne. Sur plus de trois décennies de passions,
trahison, décadence, vengeance et finalement meurtre,
le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il
vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre
le contrôle.
« À la fois saga familiale, thriller, romance et récit d’un
fait divers sanglant qui a secoué l’Italie, House of Gucci,
dont les 2h37 passent presque trop vite, est de ces films
qui donnent l’impression, à chaque plan, d’assister à
quelque chose de gigantesque. » Le Parisien

Une mère célibataire et ses
deux enfants s'installent
dans une petite ville et
découvrent peu à peu leur
relation avec les chasseurs
de fantômes et l'héritage
légué par leur grand-père.

DU 29 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

LES MAGNÉTIQUES
De Vincent Maël Cardona
avec Thimotée Robart,
Marie Colomb, Joseph
Olivennes (France/
Allemagne, drame, 1h39)
Prix SACD - Quinzaine
des réalisateurs 2021

Une petite ville de
province au début des
années 80. Philippe vit
dans l’ombre de son frère,
Jérôme, le soleil noir de
la bande. Entre la radio
pirate, le garage du père
et la menace du service
militaire, les deux frères
ignorent qu’ils vivent là
les derniers feux d’un

monde sur le point de
disparaître. « Un constat
historique cruel, alors que
les rapports d'aînesse entre
les héros finissent par
s'inverser. Le tout, bercé
dans une mise en scène
ultra-sensuelle, qui donne
aux musiques et aux sons
un rôle charnel d'une rare
puissance. » Écran large
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EN DÉCEMBRE
DU 8 AU 14 DÉCEMBRE
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13h45

19h45

19h45

Le Noël de petit lièvre brun +3

43 min p.5

DIRECT

16h

16h35

11h 16h15

16h15

16h

Les Tuche 4

1h40

p.11

+5MIN

14h 16h15 18h15 20h15

Oranges sanguines -12

1h45

p.12

+COURT

2h28

p.5

DIRECT

Spider-man : No Way Home +8

SN !

14h15 16h15 18h05 20h15

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

14h15 16h15 18h15 20h15 14h15 17h 18h 20h15

11h15 13h45 17h15 18h30 14h15 17h15 18h15 20h15 14h 17h15 18h15 20h15

20h
14h 17h 19h45

14h 17h 19h45

14h 17h 19h45

14h 17h30 19h45

11h 15h40 17h50

14h 17h 19h45

14h 17h 19h45

MERCREDI 22

JEUDI 23

VENDREDI 24

SAMEDI 25

DIMANCHE 26

LUNDI 27

MARDI 28

+COURT

18h30

18h

14h15

14h

18h45

20h15

20h15

15h45

11h 15h45
14h15

16h15

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

La Pièce rapportée

1h26

Le Noël de petit lièvre brun +3

43 min p.5

DIRECT

16h10

Les Elfkins : opération pâtisserie +5

1h18

p.5

+COURT

17h

16h15

16h

16h45

Madres Paralelas

2h

p.12 VO & VF

DIRECT

14h

20h15

19h45

18h15

16h40

15h45

18h

S.O.S Fantôme : l'héritage +10

2h05

p.13 VO & VF

DIRECT

20h10

14h

17h30

20h10

13h30 18h10

18h

14h

Spider-man : No Way Home +8

2h28

p.5 VO & VF

DIRECT

14h15 17h 19h45

14h15 17h 19h45

13h50 16h30 19h15

14h15 17h 19h45

11h 14h15 17h

14h15 17h 19h45

14h15 17h 19h45

Tous en scène 2 +6

1h50

p.6

+5MIN

14h 16h05 18h05 20h15

14h 16h05 18h05 20h15

13h50 15h50 17h50 19h50 14h 16h05 18h05 20h20

11h15 14h 16h05

14h 16h05 18h05 20h15

14h 16h05 18h05 20h15

MERCREDI 29

JEUDI 30

VENDREDI 31

DIMANCHE 2

LUNDI 3

MARDI 4

14h 16h05 18h05 20h15

14h 16h05 18h05 20h15

SN !

p.13

DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
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MERCREDI 8

SAMEDI 1ER

Tous en scène 2 +6

1h50

p.6

+5 MIN

14h 16h05 18h05 20h15

14h 16h05 18h05 20h15

14h15 15h30 17h40 19h45 14h 16h05 18h05 20h15

11h15 14h 16h05 18h05

Les Elfkins : opération pâtisserie +5

1h18

p.5

+COURT

17h

16h

14h

14h15

13h30

Spider-man : No Way Home +8

2h28

p.5 VO & VF

+5 MIN

14h15 19h45

14h15 19h45

16h25 19h10

16h25 19h45

15h 17h45

16h25 19h45

14h15 19h45

La Panthère des neiges +10/11

1h32

p.6

+5 MIN

18h15

14h

14h

15h45

15h45

14h15

17h

Les Magnétiques

1h39

p.13

+5 MIN

20h15

17h45

20h

20h15

13h50

17h

14h

House of Gucci

2h37

p.13 VO & VF

DIRECT

14h

16h50 19h35

17h15

17h30

11h 17h30

14h 19h35

16h 19h35

Princesse dragon +5

1h14

p.6

+5MIN

16h45

15h45

14h

11h

+3

DÈS L'ÂGE DE 3 ANS

-12

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

VO

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

VF

VERSION FRANCAISE

SN !

SORTIE NATIONALE

+ COURT : FILM PRÉCÉDÉ D'UN COURT MÉTRAGE

FESTIVAL DE CANNES

DERNIÈRE DIFFUSION

15

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).

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

