
MARC BARON
cinéma

DU 4 AU 29 JANVIER 2019

tarifs Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, groupe de +10 pers, CE, chômeur)
Jeunes - de 14 ans : 4€
Location des lunettes 3D : +1€

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 JANVIER ven 4 mar 8

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 14h

ASTERIX 16h

REMI SANS FAMILLE 18h

MA MERE EST FOLLE 20h45

BOHEMIAN RHAPSODY 18h (VF)

LES CONFINS DU MONDE 20h45 

ABONNÉS
4,5€ la séance

(hors Opéra & Ballet) 
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinémaSalle accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking gratuit
Paiement en especes uniquement

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
D’HIROKAZU KORE-EDA

CASSE NOISSETE
VENDREDI 11
JANVIER - 20H

Ballet deux actes
Durée : 2h30 environ

TARIF UNIQUE : 15€

IMAGE ET PARTAGE · VENDREDI 25 Janvier

18 AU 22 JANVIER ven 18 mar 22

LE GENDRE DE MA VIE 16h 18h

AQUAMAN 18h

L’EMPEREUR DE PARIS 20h45

THE BOOKSHOP 20h45 (VOST)

25 AU 29 JANVIER ven 25 mar 29

AU BOUT DES DOIGTS 16h 18h

MIRAI : MA PETITE SOEUR (IMAGE ET PARTAGE) 18h (VF)

L’ AUTRE CONNEXION (IMAGE ET PARTAGE) 20h45 

MONSIEUR 20h45 (VOST)

11 AU 15 JANVIER ven 11 mar 15

PUPILLE 16h 18h

SPIDERMAN : NEW GENERATION 18h

   UNE AFFAIRE DE FAMILLE 20h45 (VOST)

CASSE NOISETTE  - BALLET AU CINÉMA 20h

18H - MIRAI, MA PETITE SOEUR
19H45 - REPAS PARTAGÉ

20H45 - L’AUTRE CONNEXION
PRÉ-VENTES À LA CAISSE DU CINÉMA AUX HEURES DES SÉANCES

Salle équipée en numerique et en 3D



COUP DE          DU MOIS

ART & ESSAI

IMAGE ET PARTAGE · VENDREDI 25 JANVIER

REPAS PARTAGÉ
Chacun amène un peu de salé et de sucré

à partager !

à 19h45

à 18h00

EN PARTENARIAT 
AVEC 

JEUNE PUBLIC

Au retour d’une nouvelle ex-
pédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent 
dans la rue une petite fille qui 
semble livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée 
d’abriter l’enfant pour la nuit, 
la femme d’Osamu accepte 
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle 
comprend que ses parents la 
maltraitent. Alors qu’ils ont 
tous l’air de vivre heureux 

malgré la précarité, un incident va révéler leur plus sombre secret.

UNE AFFAIRE DE 
FAMILLE
de Hirokazu Kore-eda 
- Japon - 2h01
avec  Lily Franky, Sakura 
Andô, 
Drame

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
de Mamoru Hosoda - Japon - 1h38

Animation

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, 
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses 
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où 
il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, 
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé 
et futur. 

L’AUTRE CONNEXION
UNE ÉCOLE DANS LA NATURE SAUVAGE

de Cécile Faulhaber - France - 0h42         
Documentaire

Ce film présente un modèle d’éducation basé sur les cultures indi-
gènes, par une immersion totale dans la nature sauvage. L’école Wolf, 
sujet du film, se situe au Canada, en Colombie Britannique sur l’ile de 
Salt Spring. 
Découvrez l’histoire d’une quête de connexion, à travers le regard de 
la réalisatrice, des éducateurs, des parents et des enfants.

PUPILLE
de Jeanne Herry - France - 1h47

avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Drame

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour 
de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère 
à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les ser-
vices de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption 
se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du 
bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps 
suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent 
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’ap-
pelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un 
enfant. PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre Alice, 
41 ans, et Théo, trois mois.

à 20h45

MA MERE EST FOLLE
de Diane Kurys - France - 1h35

avec  Fanny Ardant, Vianney, 
Comédie

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu 
trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour 
l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, 
drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, ap-
prendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau.

THE BOOKSHOP
de Isabel Coixet- Espagne - 1h53

avec Emily Mortimer, Bill Nighy
Drame

A Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 
1959 la vie suit tranquillement son cours, jusqu’au jour où Flo-
rence Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse 
désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout 
le monde, et en particulier aux notables du coin. Lorsque la 
libraire se met à vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, 
la communauté sort soudain de sa torpeur et manifeste une 
férocité insoupçonnée.

L’EMPEREUR DE PARIS
de Jean-François Richet - France- 1h50

avec  Vincent Cassel, Patrick Chesnais
Historique / Policier

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul 
homme à s’être échappé des plus grands bagnes du pays, 
est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort 
après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-bagnard es-
saye de se faire oublier sous les traits d’un simple com-
merçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été 
accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un 
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour com-
battre la pègre, en échange de sa liberté. 

LE GENDRE DE MA VIE
de François Desagnat - France - 1h40

avec  Kad Merad, Pauline Etienne
Comédie

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, 
le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu 
de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette 
frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite 
amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, dé-
cide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle 
idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte 
pas, Stéphane va se débattre...

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
de Gary Wang - Chine - 1h27

Animation

A partir de 3 ans
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, 
un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de 
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide 
un jour de partir à l’aventure !

ASTÉRIX - 
LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

d’Alexandre Astier- France - 1h25
Animation

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panora-
mix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompa-
gné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gau-
lois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre 
le Secret de la Potion Magique…

RÉMI SANS FAMILLE
d’Antoine Blossier- France - 1h49

avec  Daniel Auteuil, Maleaume Paquin
Comédie dramatique

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce 
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère 
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien am-
bulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque 
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la 
France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au 
secret de ses origines…

SPIDER-MAN : 
NEW GENERATION

de Bob Persichetti - USA - 2h
Animation

SPIDER-MAN : NEW GENERATION 
présente Miles Morales, un adoles-
cent vivant à Brooklyn, et révèle les 
possibilités illimitées du Spider-Verse, 
un univers où plus d’un peut porter le 
masque…

LES CONFINS DU MONDE
de Guillaume Nicloux - France - 1h45

avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix,
Drame

Indochine, 1945. 
Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant 
d’un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. 
Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage dans une quête 
solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa 
rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser 
ses croyances.

MONSIEUR
de Rohena Gera- Inde - 2h03

avec Tillotama Shome, Vivek Gomber
Romance/Drame

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille 
de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble 
parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à 
ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermi-
nation la guident obstinément.Deux mondes que tout op-
pose vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer...

AQUAMAN
de James Wan- USA - 1h40

avec Jason Momoa, Amber Heard
Action / Aventure / Fantastique

Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi 
des Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en 
étau entre les Terriens qui détruisent constamment la mer 
et les habitants d’Atlantis prêts à se révolter, Aquaman 
doit protéger la planète tout entière…

AU BOUT DES DOIGTS
de Ludovic Bernard - France - 1h43
avec  Jules Benchetrit, Lambert Wilson,

Comédie dramatique

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il 
n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. 
Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le 
mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conser-
vatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange 
d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en 
tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il ins-
crit au concours national de piano. 

TOUJOURS À L’AFFICHE
BOHEMIAN RHAPSODY

de Bryan Singer - USA - 2h15
avec Rami Malek, Gwilym Lee

Biopic / Drame

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui 
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné 
la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses ex-
cès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était 
frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un 
homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et 
tous ceux qui aiment la musique.


