
MARC BARON
cinéma

DU 4 AU 29 OCTOBRE 2019

tarifs Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 
pers, CE, demandeur d’emploi)
Jeunes - de 14 ans : 4€
e-pass jeunes et ciné-chéque acceptés
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

ABONNÉS
4,5€ la séance

carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
Parkings gratuits à proximité
Paiement en espèces et chèques bancaires uniquement

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
DE CÉLINE SCIAMMA

4 AU 8 OctObre ven 4 mar 8

INSÉPArAbLeS 16h 18h

LeS HIrONDeLLeS De KAbOUL 18h
DeUX MOI 20h45
Fete De FAMILLe 20h45

Salle équipée en numerique et en 3D

11 AU 15 OctObre ven 11 mar 15
UN JOUr De PLUIe A NeW YOrK (VF) 16h - 20H45
JeANNe 18h
tU MerIteS UN AMOUr 18h
    POrtrAIt De LA JeUNe FILLe eN FeU 20h45

18 AU 22 OctObre ven 18 mar 22
Le DINDON 16h 18h
trOIS JOUrS et UNe VIe 18h
AD AStrA (VF) 20h45
WONDerLAND 16h
UN JOUr De PLUIe A NeW YOrK (VOSt) 20h45

EN NOVEMBRE, DANS VOTRE CINÉMA 

JOKER de Todd Phillips DONNE MOI DES AILES de Nicolas Vanier
CHAMBRE 212 de Christophe Honoré FAHIM de Pierre-François Martin-Laval

25 AU 29 OctObre ven 25 mar 29
DeMAIN eSt À NOUS 16h
AU NOM De LA terre 18h
J’IrAI OÙ tU IrAS 20h45 18h
Le MYStere DeS PINGOUINS 16h
bAcUrAU (VOSt) 20h45



COUP DE          DU MOIS JEUNE PUBLIC

Prix du scénario au 72e 
festival de Cannes
1770. Marianne est peintre 
et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son 
destin d’épouse en refusant 
de poser. Marianne va devoir 
la peindre en secret. Intro-
duite auprès d’elle en tant que 

dame de compagnie, elle la regarde.

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU
De Céline Sciamma - 
France - 2h
Avec Noémie Merlant, 
Adèle Haenel
Drame  

Rémy et Mélanie ont trente ans et 
vivent dans le même quartier à Pa-
ris. Elle multiplie les rendez-vous ra-
tés sur les réseaux sociaux pendant 
qu’il peine à faire une rencontre. 
Tous les deux victimes de cette so-
litude des grandes villes, à l’époque 
hyper connectée où l’on pense pour-
tant que se rencontrer devrait être 
plus simple… Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils em-
pruntent deux routes qui les mène-
ront dans une même direction… celle 
d’une histoire amour ?

DEUX MOI
De Cédric Klapisch - France - 1h50

Avec François Civil, Ana Girardot
Comédie dramatique

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a 
fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et im-
prévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro 
et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille 
d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine 
débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se 
débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

INSÉPARABLES
De Varante Soudjian - France - 1h34

Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov
Comédie

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du 
système solaire à la recherche de son père disparu et pour 
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. 
Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations met-
tant en cause la nature même de l’existence humaine, et 
notre place dans l’univers.

AD ASTRA
De James Gray - USA - 2h04

Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones
Science fiction

Deux étudiants, Gatsby et 
Ashleigh, envisagent de pas-
ser un week-end en amoureux 
à New York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la 
pluie succède au beau temps… 
Bientôt séparés, chacun des 
deux tourtereaux enchaîne les 
rencontres fortuites et les si-
tuations insolites.

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
De Woody Allen - USA - 1h32

Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning
Comédie dramatique 

1999 - Olloy - Les Ardennes 
belges.
Un enfant vient de dispa-
raître. La suspicion qui 
touche tour à tour plusieurs 
villageois porte rapidement 
la communauté à incandes-
cence. Mais un événement 
inattendu et dévastateur va 
soudain venir redistribuer les 
cartes du destin…

TROIS JOURS ET UNE VIE
De Nicolas Boukhrief - France - 2h

Avec Sandrine Bonnaire, Charles Berling
Drame, Thriller

Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose, éloignées par les épreuves de 
la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et 
émotive. L’autre est thérapeute, dis-
tante et rationnelle. Leur père aimant 
finit par trouver l’occasion rêvée pour 
les rassembler le temps d’un week-
end et tenter de les réconcilier : Vali 
a décroché une audition à Paris et 
c’est Mina qui va devoir l’y emmener 
malgré son mépris pour la passion 
de sa sœur. C’est une histoire de re-
trouvailles, une histoire d’amour entre 
deux sœurs, l’histoire d’une famille qui 
s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

J’IRAI OÙ TU IRAS
de Géraldine Nakache - France - 1h40
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache

Comédie

A partir de 6 ans
Akané est une jeune fille rêveuse. 
La veille de son anniversaire, elle 
se rend chez sa tante antiquaire 
pour récupérer son cadeau. 
Dans l’étrange bric-à-brac de 
la boutique, elle pose sa main 
sur une pierre magique. S’ouvre 
soudain un passage secret d’où 
surgit Hippocrate, un alchimiste 
venu d’un autre monde. Il veut 
convaincre Akané qu’elle est la 
Déesse du vent vert dont parle 
la légende et qu’elle seule peut 
éviter la terrible sécheresse qui 
menace son royaume. 

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE
De Keiichi Hara - Japon - 1h 55

Animation

A partir de 6 ans
Quand des pingouins appa-
raissent partout dans sa petite 
ville, semant au passage une 
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama 
se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, 
enrôle également sa rivale aux 
échecs et une énigmatique assis-
tante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites 
bêtes ne sont que le premier signe 
d’une série d’événements extraor-
dinaires. 

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
De Hiroyasu Ishida - Japon - 1h48

Animation

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle 
que de choses joyeuses.» Andréa ne sait pas encore que l’arrivée 
« surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme 
et déclencher une tempête familiale.

FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Khan - France - 1h41

Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot
Drame, Comédie

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire bas-
culer leurs vies.

LES HIRONDELLES DE KABOUL
De Zabou Breitman- France - 1h21

Animation, Drame

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie 
d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et 
remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer 
bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée 
à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. 
S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui 
cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant 
de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre 
elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.

JEANNE
De Bruno Dumont - France - 2h18

Avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini,
Drame 

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout vit 
difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part seul 
en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de 
comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur 
histoire n’est pas finie... Entre discussions, réconforts et en-
couragement à la folie amoureuse, Lila s’égare...

TU MÉRITES UN AMOUR
D’ Hafsia Herzi - France - 1h39

Avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani
Comédie dramatique

ART & ESSAI

Prix du Jury au 72e festival de Cannes
Interdit aux moins de 12 ansavec avertissement
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão bré-
silien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 
94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte. 

BACURAU
De Kleber Mendonça Filho - Bresil - 2h10

Avec Sônia Braga, Udo Kier
Drame, Thriller, Western

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est 
le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de 
sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… 

AU NOM DE LA TERRE
De Edouard Bergeon - France - 1h43

Avec  Guillaume Canet, Veerle Baetens
Drame 

DOC(S) DU MOIS

Ils s’appellent Cris, José, Pao-
la, Amina, Zack ou Anwarra... Ce 
sont des enfants venus des quatre 
coins du monde, des enfants qui 
se battent pour défendre leurs 
convictions. Grâce à leur force 
de caractère et à leur courage, ils 
inversent le cours des choses et 
entraînent avec eux des dizaines 
d’autres enfants. Ils s’engagent 
sur tous les fronts. Si petits soient-
ils, ils ont très tôt pris conscience 
des inégalités et des dysfonction-
nements et ils ont décidé d’agir.

DEMAIN EST À NOUS
De Gilles de Maistre - France - 1h24

Documentaire

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une 
jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-
ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Va-
telin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est 
pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé 
dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant au-
tour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent 
dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne 
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

LE DINDON
De Jalil Lespert - France - 1h25

Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne
Comédie 


