5 AU 9 OCTOBRE
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
SHÉHÉRAZADE

ven 5

mar 9

16h - 18h
20h45

SOFIA

18h
20h45

12 AU 16 OCTOBRE
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
PREMIÈRE ANNÉE

ven 12

LE POULAIN

mar 16

16h - 20h45
18h

LE TEMPS DES FORÊTS

19 AU 23 OCTOBRE

Avec le soutien de la ville de Saint Mandrier-sur-Mer
www.ville-saintmandrier.fr
04.94.63.55.07

20h45

cinéma

DU 5 AU 30 OCTOBRE 2018

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

18h

ven 19

SOFIA

mar 23

DE MERYEM BENM’BAREK

16h - 18h

LE QUATUOR À CORNES

15h

OKKO ET LES FANTÔMES

16h

FORTUNA

18h

LES FRÈRES SISTERS
BORIS GODOUNOV - OPÉRA AU CINÉMA

26 AU 30 OCTOBRE

20h45 (VOST)
20h

ven 26

mar 30

14h (VF)

16h (VF)

ALAD’2

16h

14h

UN PEUPLE ET SON ROI

18h

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE

I FEEL GOOD
LE VENT TOURNE

20h45

18h
20h45

BORIS
GODOUNOV
VENDREDI 19
OCTOBRE - 20H

Opéra en 3 actes

Durée : 2h45 environ

TARIF UNIQUE : 15€

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR
tarifs Plein : 6€

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

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

COUP DE

DU MOIS
SOFIA

de Meryem Benm’Barek
France - 1h25
avec Maha Alemi,
Lubna Azabal
Drame

Sofia, 20 ans, vit avec ses
parents à Casablanca.
Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve
dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse
24h pour fournir les papiers du père de l’enfant
avant d’alerter les autorités…

PREMIÈRE ANNÉE

I FEEL GOOD

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
Comédie
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau.
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui
s’affrontent.

avec Cécile de France, Edouard Baer
Drame / Romance
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde,
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que
le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

de Benoît Delépine,Gustave Kervern - Fr - 1h43

LES FRÈRES SISTERS

de Jacques Audiard - France - 1h57

avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly
Western
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage
et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme
à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça.
Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.
De l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou
qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

de Thomas Lilti - France - 1h32

avec Vincent Lacoste, William Lebghil
Comédie dramatique

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
de Eli Roth - USA - 1h46

avec Jack Black, Cate Blanchett
Fantastique / Famille

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans
un environnement compétitif violent, avec des journées de cours
ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les
deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre
entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.

LE POULAIN

de Mathieu Sapin - France - 1h37

avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield
Comédie
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en
politique, intègre par un concours
de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection
présidentielle. Il devient l’assistant
de Agnès Karadzic, directrice de
la communication, une femme de
pouvoir et d’expérience qui l’attire
et le fascine. Sans l’épargner, elle
l’initie aux tactiques de campagne,
et à ses côtés il observe les coups
de théâtre et les rivalités au sein
de l’équipe, abandonnant peu
à peu sa naïveté pour gravir les
échelons, jusqu’à un poste très
stratégique.

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans
une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille,
c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui
vient la secouer.

ALAD’2

de Lionel Steketee - France - 1h38
avec Kev Adams, Jamel Debbouze
Comédie

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il
est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin
n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour
libérer la ville et récupérer sa promise.

UN PEUPLE ET SON ROI

de Pierre Schoeller - France - -2h01

de Emmanuel Mouret - France - 1h49

DOC(S) DU MOIS
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

de Peter Webber - Britannique - 1h34
Documentaire

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles
avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant,
au plus près des splendeurs de la Nature.

LE TEMPS DES FORÊTS

de François-Xavier Drouet - France - 1h43
Documentaire
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent.
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole
intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,
Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou
désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage
de demain.

JEUNE PUBLIC

ART & ESSAI
SHÉHÉRAZADE

de Jean-Bernard Marlin - France - 1h52
avec Dylan Robert, Kenza Fortas
Drame
Avertissement : des
scènes, des propos ou
des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs
Zachary, 17 ans, sort
de prison. Rejeté par
sa mère, il traîne dans
les quartiers populaires de Marseille.
C’est là qu’il rencontre
Shéhérazade...

LE VENT TOURNE

de Bettina Oberli - Suisse - 1h27

avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps
Drame

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.

FORTUNA

de Germinal Roaux - Suisse - 1h46

LE QUATUOR À CORNES

avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz
Drame

de Benjamin Botella - France - 43 min
Animation

Programme de 4 court-métrages d’animation à partir de 3
ans.

OKKO ET LES FANTÔMES

avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel
Drame / Historique

de Kitarô Kôsaka - Japon - 1h35

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le.
Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI
croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et
de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute
jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le
sort du Roi et le surgissement de la République…

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine
de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale la destine
à prendre le relai. Entre l’école et son travail à l’auberge aux
cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par
d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Animation

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de
religieux catholiques dans un monastère des Alpes
suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain
dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des
chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition
d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers
sa nouvelle vie ?

