
MARC BARON
cinéma

DU 1er JUIN AU 3 JUILLET 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

1ER AU 5 JUIN ven 1ER mar 5

COMME DES GARÇONS 16h - 20h45

TOUT LE MONDE DEBOUT 18h

OTAGES À ENTEBBE 18h (VOST)

FOXTROT 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€

EN GUERRE
DE STÉPHANE BRIZÉ

8 AU 12 JUIN ven 8 mar 12

ABDEL ET LA COMTESSE 16h 18h

LEO ET LES EXTRATERRESTRES 18h

EVERYBODY KNOWS 20h45 (VOST)

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 20h45

15 AU 19 JUIN ven 15 mar 19

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 16h - 20h45

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS 18h

NOUS SOMMES L’HUMANITÉ 18h

       EN GUERRE 20h45

20 AU 26 JUIN ven 20 mar 26

LA FÊTE DES MÈRES 16h - 18h

GUEULE D’ANGE 20h45

HUBERT REEVES : LA TERRE VUE DU COEUR 18h

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE 20h45 (VOST)

29 JUIN AU 3 JUILLET ven 29 mar 3

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 16h - 18h

THIERREE / SHECHTER / PÉREZ / PITE - BALLET AU CINÉMA 20h

UNE ANNÉE POLAIRE 18h (VOST)

JE VAIS MIEUX 20h45



COUP DE         DU MOIS

DOC(S) DU MOIS

ART & ESSAI

THIERRÉE /
SHECHTER / 
PÉREZ / PITE
VENDREDI 29
JUIN - 20H

Ballet au cinéma
Durée : 1h45

TARIF UNIQUE : 15€

Malgré de lourds sacri‑
fices financiers de la 
part des salariés et un 
bénéfice record de leur 
entreprise, la direction de 
l’usine Perrin Industrie 
décide néanmoins la fer‑
meture totale du site. Ac‑
cord bafoué, promesses 
non respectées, les 1100 
salariés, emmenés par 
leur porte‑parole Laurent 
Amédéo, refusent cette 

décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

JEUNE PUBLIC

EN GUERRE
de Stéphane Brizé
France - 1h53
avec Vincent Lindon, 
Mélanie Rover

A partir de 6 ans
Tad l’explorateur part à Las 
Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, 
intrépide et charmante archéo‑
logue : elle a trouvé l’un des 
trois anneaux d’or appartenant 
au collier du Roi Midas ! Selon 
la légende, le détenteur du col‑
lier a le pouvoir de transformer 
tout ce qu’il touche en or.

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
de Enrique Gato - Espagne - 1h25

A partir de 6 ans
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra‑terrestres débarquent près de 
chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles 
aventures…

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
de Christoph Lauenstein - Allemagne - 1h26

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, 
auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est au‑
jourd’hui menacée.  Si certains humains sont à l’origine de la 
crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras 
le corps et créent des solutions.

HUBERT REEVES
LA TERRE VUE DU COEUR

de Iolande Cadrin-Rossignol - Québec - 1h31

Quelque part sur notre planète, 
il existence un endroit caché 
qui est resté isolé du reste du 
monde jusqu’à aujourd’hui. Le 
dernier paradis encore intact 
où les premiers humains vivent 
toujours au commencement de 
l’humanité. Ils s’appellent les 
Jarawas. Ils vivent sur les îles 
Andamans, en Inde. Ils ne sont 
plus que 400. Aujourd’hui, notre 
monde est sur le point de les 
faire disparaître. 

NOUS SOMMES L’HUMANITÉ
de Alexandre Dereims - France - 1h30

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journa‑
liste sportif au quotidien Le Champenois, décide d’orga‑
niser un match de football féminin pour défier son direc‑
teur lors de la kermesse annuelle du journal. 

COMME DES GARÇONS
de Julien Hallard - France - 1h30

avec Max Boublil, Vanessa Guide

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d’être lui‑même, il se retrouve malgré lui 
à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un 
handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle‑même 
handicapée...

TOUT LE MONDE DEBOUT
de Franck Dubosc - France - 1h47
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy

1976, un vol Air France de Tel Aviv pour Paris est détourné 
sur Entebbe, en Ouganda. Les faits qui s’y sont déroulés ont 
changé le cours de l’histoire.

OTAGES À ENTEBBE
de José Padilha - Gb - 1h47

avec Daniel Brühl, Rosamund Pike

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heu‑
reuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service 
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des 
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’an‑
nonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, en‑
fouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques 
tombent.

FOXTROT
de Samuel Maoz - Israël - 1h53

avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler

A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust 
doit transmettre le titre de noblesse et le domaine à un 
homme de la famille, comme le veut la tradition aristocra‑
tique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre 
le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et cupide, 
plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité dé‑
brouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château, 
sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles !

ABDEL ET LA COMTESSE
de Isabelle Doval - France - 1h35

avec Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem

A l’occasion du mariage 
de sa soeur, Laura revient 
avec ses enfants dans 
son village natal au coeur 
d’un vignoble espagnol. 
Mais des évènements 
inattendus viennent bou‑
leverser son séjour et font 
ressurgir un passé depuis 
trop longtemps enfoui.

EVERYBODY KNOWS 
de Asghar Farhadi - Espagne - 2h12
avec Penélope Cruz, Javier Bardem

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bas‑
cule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à 
Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques 
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il 
faut le vivre vite.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
de Christophe Honoré - France - 2h12

avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, voit débou‑
ler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 
ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette 
rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence 
de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
de François Prévôt-Leygonie - France - 1h39

avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive

Elles sont Présidente de la République, nounou, boulan‑
gère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste... Elles sont 
possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, om‑
niprésentes... Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou 
fille, nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie 
qu’elles nous lâchent et la peur qu’elles nous quittent. Et 
puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !

LA FÊTE DES MÈRES
de Marie-Castille Mention-Schaar - Fr - 1h41

avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après 
une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant 
son enfant livrée à elle‑même.

GUEULE D’ANGE
de Vanessa Filho - France - 1h48

avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve 
pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol 
convaincu d’être Don Quichotte. 

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
de Terry Gilliam - Gb - 2h12

avec Jonathan Pryce, Adam Driver

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort 
de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du 
père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris 
dans un magasin de meubles suédois, le danger en com‑
pagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébri‑
té sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une 
montgolfière au‑dessus de la Méditerranée, et comprend 
finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite 
devenir.

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DU FAKIR

de Ken Scott - France - 1h36
avec Dhanush, Erin Moriarty

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous 
les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne 
peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. 
Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit‑il 
changer pour aller mieux ? 

JE VAIS MIEUX
de Jean-Pierre Améris - France - 1h26

avec Eric Elmosnino, Ary Abittan

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aven‑
ture et les grands espaces: il part enseigner au Groenland, 
à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce vil‑
lage isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que 
ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de 
son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette 
communauté et ses coutumes.

UNE ANNÉE POLAIRE
de Samuel Collardey - France - 1h34
avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen


