29 MARS AU 2 AVRIL

ven 29
15h30 - 20h45

GRÂCE À DIEU

DU 29 MARS AU 30 AVRIL 2019

18h (VF)

GREEN BOOK

18h

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

20h45

LES ESTIVANTS

5 AU 9 AVRIL
LE MYSTÈRE HENRI PICK

ven 5

mar 9

16h - 20H45
18h (3D)

CAPTAIN MARVEL

15h30
14h30

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

cinéma

MARC BARON
Salle équipée en numerique et en 3D

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

18h

EXFILTRÉS

20h45

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE

12 AU 16 AVRIL

ven 12

mar 16

TERRA WILLY

14h

14h

DUMBO

16h

16h

CONVOI EXCEPTIONNEL

18h

MON BÉBÉ

20h45

MA VIE AVEC JOHN F DONOVAN

19 AU 23 AVRIL
LE PARC DES MERVEILLES
DU MIEL PLEIN LA TÊTE
QUI M’AIME ME SUIVE

18h
20h45 (VOST)

ven 19

mar 23

16h
18h (VF)
20h45

18h
20h45

DERNIER AMOUR

26 AU 30 AVRIL
C’EST CA L’AMOUR
GENTLEMEN CAMBRIOLEURS
LA FORZA DEL DESTINO (OPÉRA AU CINÉMA)
BOY ERASED
tarifs Plein : 6€

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

mar 2

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 et cheques bancaires uniquement

ven 26

DE FRANÇOIS OZON

mar 30

18h
16h (VF)

GRACE À DIEU

18h (VF)

19h45 (VOST)
20h45 (VOST)
ABONNÉS
4,5€ la séance
(hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

LA FORZA DEL
DESTINO
VENDREDI 26 AVRIL
19H45

Opéra avec deux entractes
Durée : 4h15 environ

TARIF UNIQUE : 15€

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
GRÂCE À DIEU
de François Ozon
-France - 2h20

avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet
Drame
Alexandre vit à Lyon avec sa
femme et ses enfants. Un jour, il
découvre par hasard que le prêtre
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il
se lance alors dans un combat,
très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes
du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

Le MYSTÈRE HENRI PICK

de Rémi Bezançon - France - 1h40
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin
Comédie

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt
de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé
qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de
mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique
Henri Pick.

-

Mon bebe

de Lisa Azuelos - France - 1h27
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin
Comédie

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses
études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, Héloïse se remémore leurs
souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mèrefille.

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE

dumbo

de Tim Burton -USA - 1h52
Avec Colin Farrell, Danny DeVito
Famille, Avanture
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

EXFILTRÉS

d’Emmanuel Hamon - France - 1h43
Avec Swann Arlaud, Finnegan Oldfield
Drame, Thriller
Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris,
Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une
opération d’exfiltration à haut risque.

Jusqu’ici tout va bien

de Mohamed Hamidi - France - 1h30
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha
Comédie

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred
et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue
qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel environnement.

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS

De James Marsh - UK - 1h46
Avec Michael Caine, Tom Courtenay
Comédie

Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77
ans, réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires
pour fomenter un cambriolage sans précédent à la salle des
coffres de la société Hatton Garden Safe Deposit (HGSD).

Captain Marvel

de Anna Boden - USA - 2h04
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson
Action

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers
lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre
deux races extraterrestres.

CONVOI EXCEPTIONNEL

de Bertrand Blier- France - 1h22
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier
Comédie

de Xavier De Choudens - France - 1h39 C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en
Comédie pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait ba-

Bercée par les engagements militants de leurs parents, Damien est
pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l’un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, d’une expulsion de
territoire imminente, Damien renoue avec son passé et convainc sa
soeur Mélanie, redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy
et une bande de potes improbables de l’accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité.

nal si l’un des deux n’était en possession d’un scénario
effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit
d’ouvrir les pages et de trembler…

Qui m’aime me suive!

Nick et Sarah élèvent leur fille
de 10 ans, Tilda, dans les environs de Londres. Malgré leurs
problèmes de couple, Amadeus
père de Nick, s’installe chez eux
à contrecœur. En effet, atteint de
la maladie d’Alzheimer et veuf
depuis peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul.

de José Alcala - France - 1h30

Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot

Comédie

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud
de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque
d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à
tout pour retrouver sa femme, son amour.

DU MIEL PLEIN LA TÊTE

De Til Schweiger - USA - 2h12
Avec Nick Nolte, Matt Dillon
Drame, Comédie

JEUNE PUBLIC
LE PARC DES MERVEILLES
de David Feiss - USA - 1h26
Animation, Famille

Le Parc des Merveilles raconte
l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc
prend vie...

ART & ESSAI
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

de Xavier Dolan - Canada - 2h03
Avec Kit Harington, Susan Sarandon
Drame
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine,
un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont
eu sur leurs vies respectives.

C’EST ÇA L’AMOUR

De Claire Burger - France - 1h38
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix
Drame

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

de Erick Oh - USA - 0h50
Animation, Famille
À partir de 6 ans.
Un jeune cochon et son père
vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage
noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le
nuage et protéger la colline et
ses habitants. Resté seul sans
son père, le jeune cochon trouve
du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes
sortes de découvertes surprenantes…

TERRA WILLY - PLANÈTE INCONNUE

de Eric Tosti - Français - 1H30
Animation, Aventure

À partir de 6 ans.
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses
parents avec lesquels il voyageait
dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage
et inexplorée. Avec l’aide de Buck,
un robot de survie, il va devoir tenir
jusqu’à l’arrivée d’une mission de
sauvetage. En attendant, ils partent
à la découverte de la planète, de sa
faune, sa flore… mais aussi de ses
dangers.

TOUJOURS À L’AFFICHE
GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD

de Peter Farrelly - USA - 2h10
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Drame, Biopic
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils vont devoir dépasser leurs préjugés,
oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses
deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche
le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

BOY ERASED

De Joel Edgerton - USA - 1h55
Avec Nicole Kidman, Russell Crowe
Drame
L’histoire de Jared, fils d’un pasteur dans une petite ville américaine, dont l’homosexualité est
dévoilée à ses parents à l’âge
de 19ans. Jared fait face à un
dilemme : suivre un programme
de thérapie de reconversion –
ou être rejeté pour toujours par
sa famille, ses amis et sa communauté religieuse.

DERNIER AMOUR

de Benoît Jacquot - France - 1h38
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin
Drame, Histoire
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du
jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont
il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres
femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La
Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers.
Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.

LES ESTIVANTS

de Valeria Bruni Tedeschi -France - 2h08
avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi
Comédie dramatique
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit
qui semble hors du temps et protégé du monde. Anna arrive
avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa
famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film. Derrière les
rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de dominations, des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles
aux bruits du monde et doit se débrouiller avec le mystère de
sa propre existence.

