
MARC BARON
cinéma

DU 4 AU 29 MAI 2018

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

4 AU 8 MAI ven 4 mar 8

LA RÉVOLTE DES JOUETS 15h 15h

PIERRE LAPIN 16h 16h

LES DENTS, PIPI ET AU LIT 18h 18h

À L’HEURE DES SOUVENIRS 20h45 (VOST)

LA MORT DE STALINE 20h45 (VOST)

ABONNÉS
4,5€ la séance

(hors Opéra & Ballet) 
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma
Location des lunettes 3D : +1€

PLACE PUBLIQUE
DE AGNES JAOUI

IMAGE ET PARTAGE · VENDREDI 11 MAI

PRÉ-VENTES À LA CAISSE DU CINÉMA AUX HEURES DES SÉANCES

18H - ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
19H30 - REPAS PARTAGÉ

20H45 - NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

11 AU 15 MAI ven 11 mar 15

       PLACE PUBLIQUE 16h 20h45

LOVE ADDICT 18h

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE 18h

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE 20h45

18 AU 22 MAI ven 18 mar 22

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS 16h 18h

LARGUÉES 18h

ESCOBAR 20h45 (VOST)

BENVENUTTO CELLINI - OPÉRA AU CINÉMA 20h

25 AU 29 MAI ven 25 mar 29

AMOUREUX DE MA FEMME 16h - 20h45 18h

COMME DES ROIS 18h

LA ROUTE SAUVAGE 20h45 (VOST)



COUP DE         DU MOIS ART & ESSAI

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Mé-
diterranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des 
femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la dé-
mocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. 

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
de Dominique Marchais - France - 1h36

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la 
terre qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, 
et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais 
des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que 
l’on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour 
toute notre alimentation.

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
de Hélène Medigue - France - 1h26

IMAGE ET PARTAGE · VENDREDI 11 mai

REPAS PARTAGÉ
Chacun amène un peu de salé et de sucré

à partager !

à 20h45

à 19h30

à 18h00

BENVENUTO
CELLINI
VENDREDI 17
MAI - 20H

Opéra en 2 actes
Durée : 3h00 environ

TARIF UNIQUE : 15€

Castro, autrefois star du 
petit écran, est à présent 
un animateur sur le déclin. 
Aujourd’hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pen-
daison de crémaillère de 
sa productrice et amie de 
longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle 
maison près de Paris. Hé-
lène, sœur de Nathalie et 
ex-femme de Castro, est 
elle aussi invitée. Leur fille, 

Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, 
se joint à eux.

PLACE 
PUBLIQUE 
de Agnès Jaoui
France - 1h38
avec Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri

PRÉ-VENTES À LA CAISSE DU CINÉMA
AUX HEURES DE SÉANCES

JEUNE PUBLIC

À partir de 3 ans
Un programme d’animation autour du monde des jouets com-
posé de 3 films et autant de chefs-d’œuvre (en versions restau-
rées), dont le mythique court anti-nazi du même nom.

LA REVOLTE DES JOUETS
de Bretislav Pojar - Tchécoslovaque - 33min

À partir de 6 ans
Le petit lapin préféré des jeunes lec-
teurs depuis des générations est 
désormais le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie ! L’éter-
nelle lutte de Pierre Lapin avec M. 
McGregor pour les légumes du pota-
ger va atteindre des sommets. Sans 
parler de leur rivalité pour plaire à 
cette charmante voisine qui adore les 
animaux… 

PIERRE LAPIN
de Will Gluck - USA - 1h30

avec Philippe Lacheau, Julien Arruti

Dans son magasin de photographie de Londres, Tony We-
bster mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée 
lorsque la mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait 
un étonnant legs : le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur 
ami du lycée. 

A L’HEURE DES SOUVENIRS
de Ritesh Batra - Gb - 1h48

avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling

Antoine est un céliba-
taire endurci, fêtard et 
séducteur. Il vit dans 
un magnifique apparte-
ment Parisien avec Tho-
mas, son colocataire, 
où les soirées arrosées 
battent leur plein toutes 
les semaines. Lorsque 

Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un 
nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, 
yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne sait 
pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas 
seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 
ans, et Lou, 5 ans !

LES DENTS, PIPI ET AU LIT
de Emmanuel Gillibert - France - 1h45
avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des 
femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais 
à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa 
vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement 
grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il re-
court aux services d’une agence de  « Minder », sorte de 
coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt 
atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une 
thérapie de choc …

LOVE ADDICT
de Frank Bellocq - France - 1h33

avec Kev Adams, Mélanie Bernier

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne 
française... Magnifique et tellement français : un maire bling-
bling et des employés municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences 
infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu’on les 
aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n’y a 
plus aucune raison de ne pas s’inscrire à ce voyage dans 
la vraie vie.

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
de Eric Carrière, Francis Ginibre - Fr - 1h28

avec Eric Carrière, Francis Ginibre

Interdit aux moins de 12 ans
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar 
est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus 
de 30 milliards de dollars. «L’empereur de la cocaïne» met la 
Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant 
un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la 
drogue.

ESCOBAR
de Fernando León de Aranoa - Espagne - 2h03

avec Javier Bardem, Penélope Cruz

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre 
et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont 
d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de 
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une 
femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée 
est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien 
défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

LARGUÉES
de Eloïse Lang - France - 1h32

avec Miou-Miou, Camille Cottin

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup 
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque 
celui-ci insiste pour un diner «entre couples» afin de lui présen-
ter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coin-
cé entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le 
surprennent lui-même.

AMOUREUX DE MA FEMME
de Daniel Auteuil - France - 1h24

avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu

Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec 
un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon 
se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se 
prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de 
carrière. Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-
même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche 
de sa tante dont il n’a qu’un lointain souvenir. 

LA ROUTE SAUVAGE
de Andrew Haigh - USA - 2h01

avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite 
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a 
embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le 
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi 
la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph 
a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en se-
cret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

COMME DES ROIS
de Xabi Molia - France - 1h24

avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein


