31 MAI AU 4 JUIN
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
DETECTIVE PIKACHU

ven 31

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

mar 4

15h30 - 20h45

DU 31 MAI AU 2 JUILLET 2019

18h

GREEN BOOK

18h (VF)

RETOUR DE FLAMME

20h45 (VOST)

7 AU 11 JUIN
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE
LOURDES

ven 7

mar 11

16h - 20h45
18h

GRACE À DIEU

18h

GLORIA BELL

20h45 (VOST)
14 AU 18 JUIN

ven 14

NI UNE, NI DEUX

16h - 18h

ALADDIN

21h (3D)

LE CHANT DU LOUP

cinéma

MARC BARON
Salle équipée en numerique et en 3D

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

mar 18

18h

DOULEUR ET GLOIRE

20h45 (VOST)

21 AU 25 JUIN
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
GODZILLA 2

ven 21

mar 25

16h - 20h45
18h

LA LUTTE DES CLASSES

18h

LE JEUNE AHMED

20h45

28 JUIN AU 2 JUILLET

ven 28

X-MEN - DARK PHOENIX

18h (3D)

ROCKETMAN

21h (VF)

MON INCONNUE

mar 2

DE PEDRO ALMODOVAR

18h

SIBYL

20h45

EN JUILLET DANS VOTRE CINÉMA
TOY STORY 4 de Josh Cooley
tarifs Plein : 6€

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
Parkings gratuits à proximité
Paiement en especes et cheques bancaires uniquement

DOULEUR ET GLOIRE

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

LES SÉANCES DE
RATTRAPAGE
TOUS LES MARDIS DE JUIN
À 18h, (RE)DECOUVREZ
QUELQUES FILMS QUI ONT
MARQUÉ LE DEBUT
D’ANNÉE 2019

GREEN BOOK de Peter Farelly - 2h12
GRACE À DIEU de Francois Ozon - 2h20
LE CHANT DU LOUP d’Antonin Baudry - 1h55
LA LUTTE DES CLASSES de Michel Leclerc - 1h43
MON INCONNUE D’Hugo Gelin - 1h57

Tarif : 5 euros, la séance

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
DOULEUR ET GLOIRE

De Pedro Almodovar Espagne - 1h52
Avec Antonio Banderas,
Penélope Cruz
Drame
Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines
en chair et en os, d’autres par le
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère,
la mort, des acteurs avec qui il
a travaillé, les années 60, les
années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et
vie privée. Et le vide, l’insondable
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

ROCKETMAN

De Dexter Fletcher - USA - 2h01
Avec Taron Egerton, Jamie Bell,
Drame, Biopic

Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel.
Biopic consacré au chanteur Elton John et à son fantastique destin,
le film retrace la vie de la star britannique depuis ses années d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock star interplanétaire !

Venise n’est pas en italie

D’ivan Calberac - France - 1h35
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton
Comédie

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père,
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et
la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du
lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances,
l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage
aussi rocambolesque qu’initiatique.

NI UNE, NI DEUX

de Anne Giafferi - France - 1h38
avec Mathilde Seigner, Arié Elmaleh
Comédie
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain
tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle
dont elle ignorait l’existence.

ALADDIN

de Guy Ritchie - USA - 2h08
avec Mena Massoud, Naomi Scott
Aventure, Famille
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali
pour mieux accéder au palais…

X-MEN : DARK PHOENIX

De Simon Kinberg - USA - 1h54
Avec James McAvoy, Michael Fassbender
Aventure, Action, Science fiction

Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean
Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus
instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses
pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser.
Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches,
elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.

GODZILLA 2 : ROI DES MONSTRES

De Michael Dougherty - USA - 2h12
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler,
Action, Science fiction

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une
vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra,
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes.
Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d’éclater.
Alors qu’elles cherchent toutes à dominer la planète, l’avenir même de l’humanité est en jeu…

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE

De Claude Lelouch - France - 1h30
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimé
Comédie dramatique

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les
chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver
celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans
cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire
où ils l’avaient laissée…

JEUNE PUBLIC
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU

De Rob Letterman - USA - 1h45
Avec Justice Smith, Kathryn Newton,
Aventure, Action,Famille

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est
passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry,
participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la
sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont luimême. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure
palpitante pour résoudre cet insondable mystère.

DOC(S) DU MOIS
Lourdes

de Thierry Demaizière -France - 1h35
Documentaire

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte
de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines.
A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui
se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se
plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

LES SÉANCES DE RATTRAPAGE
LA LUTTE DES CLASSES

de Michel Leclerc - France - 1h43
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer,
Comédie

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive
un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les
parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à
Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses
copains désertent l’école publique pour l’institution catholique
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à
l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les
pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve
par la « lutte des classes ».

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 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.

MON INCONNUE

de Hugo Gelin -France - 1h58
avec François Civil, Joséphine Japy,
Comédie
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde
où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue
une parfaite inconnue ?

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.

TOUJOURS À L’AFFICHE
Nous finirons ensemble

De Guillaume Canet- France - 2h15
Avec François Cluzet, Marion Cotillard
Comédie dramatique

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis
plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur
qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations
pour le moins inattendues.

ART & ESSAI
SIBYL

De Justine Triet - France - 1h40
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos
Comédie Dramatique

En compétition au Festival de Cannes 2019.
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart
de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot,
une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En
plein tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui
est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui
expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre
secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et
la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot
implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une allure vertigineuse…

LE JEUNE AHMED

Des freres Dardenne - Belgique- 1h24
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud
Drame

En compétition au Festival de Cannes 2019
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans,
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels
de la vie.

RETOUR DE FLAMME

De Juan Vera - Argentine - 2h09
Avec Ricardo Darín, Mercedes Morán
Comédie
Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise
de la cinquantaine. Le départ de leur fils pour ses études à
l’étranger remet en question leur quotidien de couple. Ils décident alors de se séparer d’un commun accord. De prime
abord fascinant et intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.

Gloria bell

De Sebastián Lelio - USA - 1h41
Avec Julianne Moore, John Turturro
Comédie dramatique
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit, la
nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en
quête de rencontres de passage. Jusqu’au jour où elle croise
la route d’Arnold. S’abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu’elle
peut désormais s’épanouir comme jamais auparavant…

