1er AU 5 Mars
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU
DRAGONS 3

ven 1er
16h-20H45

L’ORDRE DES MÉDECINS

18h

LA MULE

20h45 (VOST)

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU
UNE FEMME D’EXCEPTION
( SÉANCE SPÉCIALE)

ven 8

cinéma

MARC BARON
Salle équipée en numerique et en 3D

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

20h30 (VF)
18h

MY BEAUTIFUL BOY

20h45 (VOST)

15 AU 19 MARS

ven 15

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL

16h

RALPH 2.0

mar 12

16h - 18h

UNE INTIME CONVICTION

mar 19

18h (2D)

ALL INCLUSIVE

20h45

DEUX FILS

18h

LA FAVORITE

20h45 (VOST)

22 AU 26 MARS
LE CHANT DU LOUP
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
DON QUICHOTTE - BALLET AU CINÉMA
EUFORIA
tarifs Plein : 6€

DU 1er AU 26 MARS 2019

18h (2D)

8 AU 12 MARS

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

mar 5

Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10
pers, CE, chômeur)
Jeunes - de 14 ans : 4€
Location des lunettes 3D : +1€
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking gratuit
Paiement en especes uniquement

ven 22

mar 26

16h

18h

UNE INTIME CONVICTION
D’ANTOINE RAIMBAULT

18h (2D)

UNE FEMME
D’EXCEPTION

SÉANCE GRATUITE

VENDREDI 8 MARS - 20h30

dans le cadre de la journée
internationnale des femmes

accueil à partir de 20h

20h
20h45 (VOST)

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

DON QUICHOTTE
VENDREDI 22 MARS
20H

OFFERTE PAR LA MAIRIE
DE SAINT MANDRIER

Ballet avec un entracte
Durée : 2h45 environ

TARIF UNIQUE : 15€

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
Une intime
conviction

d’Antoine Raimbault France - 1h42
avec Marina Foïs, Olivier
Gourmet,
Judiciaire, Thriller
Depuis que Nora a assisté au
procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme,
elle est persuadée de son innocence. Elle convainc un ténor
du barreau de le défendre pour
son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un
combat acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau
se resserre autour de celui que
tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

Qu’est-ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu ?

de Philippe de Chauveron. - France - 1h39
avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Comédie
Claude et Marie Verneuil font face
à une nouvelle crise. Leurs gendres,
Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter
leur chance à l’étranger.Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir...

ALL INCLUSIVE

de Fabien Onteniente - France - 1h32

avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison

Comédie

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant.

LE CHANT DU LOUP

d’Antonin Baudry - France - 1h55
avec François Civil, Omar Sy,
Drame
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord
d’un sous-marin nucléaire français, tout
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage en danger de mort. Il veut
retrouver la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le
monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris
au piège d’un engrenage incontrôlable.

LA FAVORITE

de Yórgos Lánthimos -USA - 2h
avec Olivia Colman, Emma Stone
Drame

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en
guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé
fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que
son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady
Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être
une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec
ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques
de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient
à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle
confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme
l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni
homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre
en travers de son chemin.

MY BEAUTIFUL BOY

de Felix Van Groeningen - USA - 2h01
avec Steve Carell, Timothée Chalamet,
Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune
homme billant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà
toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David
s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher
à la drogue en secret dès ses 12 ans. Réalisant que son
fils est devenu avec le temps un parfait étranger, David
décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à ses
propres limites mais aussi celles de sa famille

TOUJOURS À L’AFFICHE
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL
de Nils Tavernier- France - 1h45
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta
Comédie dramatique

Fin XIXème, Joseph Ferdinand
Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.

LA MULE

de Clint Eastwood - USA- 1h56
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Drame, Biopic
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne
lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le
savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un
cartel mexicain.

JEUNE PUBLIC
RALPH 2.0

de Rich Moore, Phil Johnston - USA - 1h53
Animation
A partir de 6 ans
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde
sans limite d’Internet. La Toile va-telle résister à son légendaire talent
de démolisseur ? Ralph et son amie
Vanellope von Schweetz vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange
pour réparer la borne de Sugar Rush,
le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par le monde
qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
de Mike Mitchell (V)- USA - 1h48
Animation, Aventure

A partir de 6 ans
Alors que les habitants de
Bricksburg coulent des jours
heureux depuis cinq ans, une
nouvelle et terrible menace se
profile à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus
des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage
!Pour vaincre ces redoutables
ennemis et rétablir la paix dans
l’univers Lego, Emmet, Lucy,
Batman et leurs amis devront
explorer des mondes lointains
et inconnus.

Dragons 3 : Le monde caché

de Dean DeBlois -USA - 1h44
Animation, Aventure
A partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef
de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est
devenu le leader de son espèce.
Ils réalisent enfin leurs rêves
de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou
sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde
caché Harold et Krokmou sont
forcés de quitter leur village pour
un voyage dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.

VENDREDI 8 MARS - 20H30

Séance gratuite
à l’occasion de la journée des femmes

UNE FEMME D’EXCEPTION

de Mimi Leder -USA - 2h
avec Felicity Jones, Armie Hammer,
Drame, Biopic
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader
Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager une
femme… Lorsqu’elle accepte une affaire
fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion
de faire évoluer sa carrière. Mais elle est
surtout consciente de pouvoir changer le
regard de la justice sur la discrimination
fondée sur le sexe.

ART & ESSAI
DEUX FILS

de Félix Moati - France - 1h30
Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde,
Drame, Comédie

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors
norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses
deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère
Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture
amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie
de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces trois
hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de
rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour…

EUFORIA

de Valeria Golino - Italie - 1h55
avec Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea,
Drame
Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir
et à s’aimer. Matteo, extravagant,
extraverti, jongle avec la facilité de
ceux qui ont réussi, et Ettore, clown
triste, introverti, joue jusqu’à la
corde avec les silences.Quand l’austérité et la fantaisie se rencontrent,
la vie les emporte dans un tourbillon
de tendresse et d’euphorie.

L’ORDRE DES MÉDECINS

de David Roux - France - 1h33
avec Jérémie Renier, Marthe Keller,
Drame,
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa
vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son
service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais
quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la
frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...

