
MARC BARON
cinéma DU 3 AU 28 NOVEMBRE 2017

tarifs Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, groupe de +10 pers, CE, chômeur)
Jeunes - de 14 ans : 4€

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR Avec le soutien de la ville de Saint Mandrier-sur-Mer
www.ville-saintmandrier.fr

04.94.63.55.07

SQUARE MARC BARON - 83430 - SAINT MANDRIER-SUR-MER

3 AU 7 NOVEMBRE ven 3 mar 7

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY 16h

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 20h45 18h

LE SENS DE LA FÊTE 18h

CONFIDENT ROYAL (VOST) 20h45

17 AU 21 NOVEMBRE ven 17 mar 21

COEXISTER 16h 18h

LA PASSION VAN GOGH 18h

CARBONE 20h45

THE SQUARE (VOST) 20h45

24 AU 28 NOVEMBRE ven 24 mar 28

       AU REVOIR LÀ-HAUT 15h30 20h45

THOR : RAGNAROK 18h

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 18h

DES CLICS DE CONSCIENCE 20h45

ABONNÉS
4,5€ la séance

(hors Opéra & Ballet) 
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma

Salle équipée en numérique et en 3D 
Location des lunettes 3D : +1€
Modes de paiement acceptés : espèces et chèques

10 AU 14 NOVEMBRE ven 10 mar 14

KNOCK 15h30 - 20h45

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE 18h

L’ATELIER 18h

NUMÉRO UNE 20h45

IMAGE ET PARTAGE - VENDREDI 24 NOVEMBRE
2 films à énergie positive autour d’un repas partagé

(voir détails à l’intérieur de ce programme)

IMAGE ET PARTAGE



COUP DE         DU MOIS

TOUJOURS À L’AFFICHE...

Jeune Public

ART & ESSAI

Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l’un dessinateur 
de génie, l’autre modeste comp-
table, décident de monter une ar-
naque aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire..

AU REVOIR LÀ-HAUT
de Albert Dupontel
France - 1h57
avec Nahuel Perez Biscayart, 
Albert Dupontel

«Avec Au revoir là-haut, Albert Dupontel 
tient enfin son grand film !»

Premiere

A partir de 3 ans
Il fait bon vivre dans la Forêt de 
Oukybouky. Pourtant, les sou-
ris Lucien et Sam la Vadrouille, 
Maître Lièvre et la Famille Écu-
reuil doivent rester prudents 
car certains voisins ont parfois 
le ventre creux et les dents lon-
gues... Quand Marvin le Renard 
et Horace le Hérisson tentent de 
croquer Lucien et sa grand-mère, 
les habitants de la forêt décident 
d’agir. Mais comment persuader 
Marvin et Horace qu’ils devront 
désormais remplir leurs as-
siettes avec des noisettes ?

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE 
DE OUKYBOUKY
de Rasmus A. Sivertsen - Norvège - 1h12

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même hori-
zon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la 
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame 
de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’en-
fant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et 
sauvage. 

L’ECOLE BUISSONNIÈRE
de Nicolas Vanier - Fr - 1h56

avec François Cluzet, Jean Scandel

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, 
à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand 
Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour 
participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de 
se voir accorder les faveurs de la Reine en personne.

CONFIDENT ROYAL
de Stephen Frears - Gb - 1h52

avec Judi Dench, Ali Fazal

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive 
dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une 
«méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre 
la population que tout bien portant est un malade qui 
s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle 
ou imaginaire dont il souffre.

KNOCK
de Lorraine Levy - Fr - 1h53

avec Omar Sy, Alex Lutz

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE
de Carine Tardieu - Fr - 1h40
avec François Damiens, Cécile de France

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un ate-
lier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent 
écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière 
connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé 
ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 
ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. 

L’ATELIER
de Laurent Cantet - Fr - 1h53

avec Marina Foïs, Matthieu Lucci

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volon-
taire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant 
français de l’énergie, jusqu’au comité exécutif. Un jour, 
un réseau de femmes d’influence lui propose de l’aider à 
prendre la tête d’une entreprise du CAC 40. Elle serait la 
première femme à occuper une telle fonction. Mais dans 
des sphères encore largement dominées par les hommes, 
les obstacles d’ordre professionnel et intime se multi-
plient. La conquête s’annonçait exaltante, mais c’est d’une 
guerre qu’il s’agit.

NUMÉRO UNE
de Tonie Marshall - Fr - 1h50

avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à 
la dérive décide de monter un groupe constitué d’un rabbin, un 
curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. 
Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

COEXISTER
de Fabrice Eboué - Fr - 1h30
avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy

Paris, été 1891, Armand 
Roulin est chargé par son 
père de remettre en mains 
propres une lettre au frère 
de Vincent van Gogh, Theo. 
En effet, la nouvelle du sui-
cide du peintre vient de tom-
ber. Armand, peu enchanté 
par l’amitié entre son père 
et l’artiste, n’est pas fran-
chement ravi par sa mis-
sion. À Paris, le frère de Van 
Gogh est introuvable. Le 
jeune homme apprend que 
Theo, visiblement anéanti 
par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que 
quelques mois.

LA PASSION VAN GOGH
de Dorota Kobiela - Gb - 1h35

avec Chloé Berthier, Gabriel Le Doze

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme 
ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse 
du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire 
face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.

CARBONE
de Olivier Marchal - Fr - 1h44
avec Benoît Magimel, Gringe

Christian, conservateur ap-
précié d’un musée d’art 
contemporain, fait aussi par-
tie de ces gens qui roulent 
en voiture électrique et sou-
tiennent les grandes causes 
humanitaires. Il prépare sa 
prochaine exposition, inti-
tulée « The Square », autour 
d’une installation incitant les 
visiteurs à l’altruisme et leur 
rappelant leur devoir à l’égard 
de leurs prochains. Mais il 
est parfois difficile de vivre 
en accord avec ses valeurs...

THE SQUARE
de Ruben Östlund - Suède - 2h22
avec Claes Bang, Elisabeth Moss

Privé de son puissant marteau, Thor 
est retenu prisonnier sur une loin-
taine planète aux confins de l’uni-
vers. Pour sauver Asgard, il va devoir 
lutter contre le temps afin d’empê-
cher l’impitoyable Hela d’accomplir 
le Ragnarök – la destruction de son 
monde et la fin de la civilisation as-
gardienne. Mais pour y parvenir, il va 
d’abord devoir mener un combat ti-
tanesque de gladiateurs contre celui 
qui était autrefois son allié au sein 
des Avengers : l’incroyable Hulk…

THOR : RAGNAROK
de Taika Waititi - USA - 2h10

avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston

PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2017

Des pétitions, nous en signons de 
plus en plus sur internet. Mais que de-
viennent réellement ces clics une fois 
nos signatures récoltées ? En lançant 
#YesWeGraine, pétition destinée à pré-
server les semences traditionnelles, 
Alexandre et Jonathan ont mis en lu-
mière la puissance du pouvoir citoyen.

DES CLICS DE CONSCIENCE
de Jonathan Attias - Fr - 1h18

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlle-
ben, a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéni-
ture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont malades. Ce documentaire 
montre le travail minutieux et passionnant 
des scientifiques, nécessaire à la compré-
hension des interactions entre les arbres.

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
de Julia Dordel, Guido Tölke - Allemagne - 1h20

IMAGE ET PARTAGE
VENDREDI 24 NOVEMBRE

REPAS PARTAGÉ
Chacun amène un peu de salé et de sucré

à partager !

à 20h45

à 19h30

à 18h00

LE SENS DE LA FÊTE
de Eric Toledano, Olivier Nakache - Fr - 1h57
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
JONATHAN ATTIAS


