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2 AU 6 FÉVRIER
L’ÉCHAPPÉE BELLE (VF)

ven 2

mar 6

15h30

18h

18h

LE GRAND JEU (VF)
LES HEURES SOMBRES (VF)

20h45
20h45

KEDI - DES CHATS ET DES HOMMES
9 AU 13 FÉVRIER
NORMANDIE NUE

ven 9

mar 13

16h - 20h45

18h

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

VERS LA LUMIÈRE

18h

DOWNSIZING

16 AU 20 FÉVRIER

DE NAOMI KAWASE

20h45

VERS LA LUMIÈRE (VOST)
ven 16

mar 20

16h - 18h

BRILLANTISSIME

18h

L’ENFANT DE GOA (VOST)

20h45

IN THE FADE (VOST)
LA BOHÈME - OPÉRA AU CINÉMA
23 AU 27 FÉVRIER
LES TUCHES 3

20h
ven 23

IRRINTZINA, LE CRI DE LA GÉNÉRATION CLIMAT

Réduit : 5€ (étudiant, groupe de +10 pers, CE, chômeur)
Jeunes - de 14 ans : 4€
Location des lunettes 3D : +1€

LA BOHÈME
20h45
18h

MARIE CURIE
DEVISES CITOYENNES

mar 27

16h

PENTAGON PAPERS (VOST)

tarifs Plein : 6€

cinéma

DU 2 AU 27 FÉVRIER 2018

18h
20h45
ABONNÉS
4,5€ la séance
(hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

VENDREDI 16
FÉVRIER - 20H

Opéra en 4 tableaux
Durée : 2h25 environ

TARIF UNIQUE : 15€

IMAGE ET PARTAGE · VENDREDI 23 FÉVRIER
18H - DEVISES CITOYENNES
19H30 - REPAS PARTAGÉ
20H45 - IRRINTZINA

RÉSERVATIONS : MAIL@LESPETITSECRANS.FR
EN PARTENARIAT AVEC COLIBRIS TOULON, COLIBRIS SIX-FOURS
ET VALLÉE DU GAPEAU EN TRANSITION

COUP DE

BRILLANTISSIME

DU MOIS
VERS LA LUMIÈRE

de Naomi Kawase
Japon - 1h41
avec Masatoshi Nagase,
Ayame Misaki
Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et
le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films,
c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya,
un photographe au caractère
affirmé dont la vue se détériore
irrémédiablement.
Naissent
alors des sentiments forts entre
un homme qui perd la lumière et
une femme qui la poursuit.

IMAGE ET PARTAGE · VENDREDI 23 FÉVRIER
RÉSERVATIONS : MAIL@LESPETITSECRANS.FR

de Steven Spielberg - USA - 1h55
avec Meryl Streep, Tom Hanks

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice,
dans un bel appartement, avec un beau mari et
une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille
la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari
la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des
somnifères plutôt que de passer la soirée avec
elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que
celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple
avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

Première femme directrice de la
publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine
Graham s’associe à son rédacteur
en chef Ben Bradlee pour dévoiler
un scandale d’État monumental
et combler son retard par rapport
au New York Times qui mène ses
propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de
quatre présidents américains, sur
une trentaine d’années, destinées à
étouffer des affaires très sensibles…

LES TUCHE 3

de Olivier Baroux - France - 1h32
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son
cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, il tente de joindre le président de la République
pour que son village ne reste pas isolé du reste du
territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus
qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle...

LE GRAND JEU

de Aaron Sorkin - USA - 2h20
avec Jessica Chastain, Idris Elba

DOWNSIZING

de Alexander Payne - USA - 2h16
avec Matt Damon, Kristen Wiig
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent
au point un processus permettant de réduire les humains à une
taille d’environ 12 cm : le «downsizing». Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de
façon considérable son niveau de vie.

LES HEURES SOMBRES
de Joe Wright - Gb - 2h06

ART & ESSAI
IN THE FADE

de Fatih Akın - Allemagne - 1h46
avec Diane Kruger, Denis Moschitto

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils
meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

L’ENFANT DE GOA

de Miransha Naik - Inde - 1h34
avec Rushikesh Naïk, Sudesh Bhise

A travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques du
village de Boribmol, Goa, Inde. Ou comment à deux pas de
la plage et des vacances, non loin des touristes, se joue une
toute autre réalité.

avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas

à 18h00
DEVISES CITOYENNES

de Jérôme Florenville - France - 52min

Depuis 2010, aux quatre coins de la France sont émises des monnaies locales complémentaires, outils pour dynamiser l’économie
locale, promouvoir la culture régionale, favoriser le développement durable et retisser du lien social. Une trentaine sont actuellement en circulation sur le territoire, à l’échelle d’une région, d’un
département ou d’une ville.

à 19h30

PENTAGON PAPERS

de Michèle Laroque - France - 1h35
avec Michèle Laroque, Kad Merad

REPAS PARTAGÉ

Chacun amène un peu de salé et de sucré
à partager !

à 20h45
IRRINTZINA

de Sandra Blondel, Pascal Hennequin - Fr - 1h40
Face au sentiment d’impuissance que
provoque l’extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de
l’organisation basque Bizi ! font un pari
fou : construire en quelques années une
mobilisation sans précédent en vue de
la COP21 et lancer un grand mouvement
non-violent pour le climat : Alternatiba.

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée
devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque
à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron
qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle
décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera
de 250 000 $ !

NORMANDIE NUE

de Philippe Le Guay - France - 1h45
avec François Cluzet, Toby Jones
Au Mêle sur Sarthe,
petit village normand,
les éleveurs sont
touchés par la crise.
Georges Balbuzard,
le maire de la ville,
n’est pas du genre à
se laisser abattre et
décide de tout tenter
pour sauver son village… Le hasard veut
que Blake Newman,
grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans
la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village.
Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se
mettre à nu…

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est
un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà,
il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y
est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain.

L’ECHAPPÉE BELLE

de Paolo Virzì - Italie - 1h53

avec Helen Mirren, Donald Sutherland
Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer
est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux
camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors
une Amérique qu’ils ne reconnaissent plus… et se remémorent
des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions.

DOC DU MOIS
KEDI - DES CHATS
ET DES HOMMES

de Ceyda Torun - Turc - 1h20
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul.
Sans maîtres, ils vivent entre
deux mondes, mi sauvages, mi
domestiqués – et apportent joie
et raison d’être aux habitants.
KEDI raconte l’histoire de sept
d’entre eux.

MARIE CURIE

de Marie Noëlle - France - 1h35
avec Karolina Gruszka, Charles Berling
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière dans l’étude de la radioactivité.
Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie,
pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu
particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter
pour se faire une place...

LA BOHÈME
VENDREDI 16
FÉVRIER - 20H
Opéra en 4 tableaux
Musique
de Giacomo Puccini

Durée :
2h25 (1 entracte)
En langue italienne
Sous-titrée français

TARIF UNIQUE : 15€

