
MARC BARON
cinéma

DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2019

tarifs Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, 
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

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 especes et cheques bancaires 
uniquement

LA VIE SCOLAIRE
DE GRAND CORPS MALADE ET MEDHI IDR 

13 AU 17 Septembre ven 13 mar 17
Je prOmetS D’etre SAGe 18h
DOrA et LA CItÉ perDUe 18h
ONCe UpON A tIme IN 
HOLLYWOOD (VF) 20h30

rOUbAIX, UNe LUmIere 20h45

Salle équipée en numerique et en 3D20 AU 24 Septembre ven 20 mar 24
      LA VIe SCOLAIre 16h - 20H45
mA FAmILLe et Le LOUp 18h
tHALASSO 18h
ONCe UpON A tIme IN 
HOLLYWOOD (VOSt) 20h30

27 Septembre AU 1er OCtObre ven 27 mar 1er

FOUrmI 16h - 20h45
      LA VIe SCOLAIre 18h
UNe FILLe FACILe 18h
FrANKIe (VOSt) 20h45

EN OCTOBRE, DANS VOTRE CINÉMA 

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK 
de Woody Allen

DEUX MOI de Cédric Klapisch

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
de Céline Sciamma

LE DINDON de Jalil Lespert

AD ASTRA de James Gray TROIS JOURS ET UNE VIE 
de Nicolas Boukhrief

OPÉRATION 
LE CINÉMA 

A DU COEUR

Les 20 et 24 Septembre,
pour chaque place achetée, 

votre cinéma reversera un euro 
 au profit des Restos du coeur



COUP DE          DU MOIS ART & ESSAI

JEUNE PUBLIC

Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche 
natale dans un collège ré-
puté difficile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité so-
ciale pesant sur le quartier, 
mais aussi l’incroyable vi-
talité et l’humour, tant des 
élèves que de son équipe de 

surveillants. Sa situation personnelle compliquée la rap-
proche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont 
elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à 
toute ambition en se cachant derrière son insolence, Sa-
mia va investir toute son énergie à le détourner d’un échec 
scolaire annoncé.

LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps 
Malade et Medhi Idhir
France - 1h51
Avec Zita Hanrot,          
Alban Ivanov
Comédie dramatique

PROCHAINEMENT

Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision 
Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue 
date, poursuivent leurs car-
rières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus. 

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
De Quentin Tarantino - USA - 2h41
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,

Drame, Comédie

Après des années à ex-
plorer la jungle avec ses 
parents, Dora se prépare à 
vivre l’épreuve la plus dif-
ficile de sa vie : l’entrée au 
lycée ! Son âme d’explora-
trice ressurgit quand elle 
doit voler à la rescousse 
de ses parents en danger.
Accompagnée de son fi-
dèle singe Babouche, de 
son cousin Diego et de 
nouveaux amis hauts en 
couleur, Dora embarque 
dans une folle aventure qui 
l’amènera à percer le mys-
tère de la Cité d’or perdue.

DORA ET LA CITÉ PERDUE
De James Bobin - USA - 1h35

Avec Isabela Moner, Eva Longoria 
Famille, Aventure

Le jeune Théo, surnommé « 
Fourmi », aimerait redonner de 
l’espoir à son père, Laurent, un 
grand gaillard solitaire et dé-
sabusé par la vie. L’occasion 
se présente quand Théo est 
sur le point d’être recruté par 
un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car 
jugé trop petit, Fourmi n’a pas 
le cœur d’imposer une décep-
tion de plus à son père. Il se 
lance alors dans un mensonge 
qui va rapidement le dépasser…

FOURMI
De Julien Rappeneau - France - 1h45

Avec François Damiens, André Dussollier
Comédie dramatique

Après des années de galère 
dans le théâtre, à bout de 
nerfs, Franck plaque tout 
!  Il aspire à une vie qui se 
tienne enfin et accepte un 
poste de gardien de mu-
sée loin de Paris, au calme. 
C’était sans compter sur 
Sibylle, une agent de sur-
veillance caractérielle qui va 
lui mener la vie dure et tout 
faire pour le décourager. Ils 
vont pourtant être amenés à 
s’allier pour monter une pe-
tite escroquerie. Une chance 
peut-être de reprendre leurs 
vies en main… 

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
De Ronan Le Page - France - 1h32

Avec Pio Marmai, Léa Drucker
Comédie dramatique

En compétition au 72e 
festival de Cannes
Frankie, célèbre actrice fran-
çaise, se sait gravement 
malade. Elle décide de pas-
ser ses dernières vacances 
entourée de ses proches, à 
Sintra au Portugal.

FRANkIE
D’Ira Sachs - France - 1h38

Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson
Drame

En compétition au 72e 
festival de Cannes 
À Roubaix, un soir de Noël, 
Daoud le chef de la police 
locale et Louis, fraîche-
ment diplômé, font face au 
meurtre d’une vieille femme. 
Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude 
et Marie, sont arrêtées. Elles 
sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes…

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
D’ Arnaud Desplechin - France - 1h59

Avec  Roschdy Zem, Léa Seydoux
Thriller, Drame

Naïma a 16 ans et vit à 
Cannes. Alors qu’elle se 
donne l’été pour choisir 
ce qu’elle veut faire dans 
la vie, sa cousine Sofia, au 
mode de vie attirant, vient 
passer les vacances avec 
elle. Ensemble, elles vont 
vivre un été inoubliable.

UNE FILLE FACILE
De  Rebecca Zlotowski - France - 1h31

Avec Mina Farid, Zahia Dehar
Comédie dramatique

Michel et Gérard Depardieu se 
rencontrent en cure de Thalas-
so à Cabourg. Ils tentent en-
semble de survivre au régime 
de santé que l’établissement 
entend leur imposer. Des évé-
nements imprévus viennent 
perturber leur programme…

THALASSO
De Guillaume Nicloux - France - 1h33

Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq
Comédie Dramatique

A partir de 6 ans
L’été de ses 9 ans, Hugo 
passe les grandes va-
cances avec ses cou-
sins chez sa mamie Sara. 
Quand ils apprennent que 
le loup va venir la chercher, 
les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-
mère et se lancent dans 
une aventure inoubliable.

MA FAMILLE ET LE LOUP
D’ Adriàn Garcia - France - 1h20

Avec Carmen Maura, Bruno Salomone
Comédie dramatique, famille

Deux étudiants, Gatsby et 
Ashleigh, envisagent de 
passer un week-end en 
amoureux à New York. Mais 
leur projet tourne court, 
aussi vite que la pluie suc-
cède au beau temps… Bien-
tôt séparés, chacun des 
deux tourtereaux enchaîne 
les rencontres fortuites et 
les situations insolites.

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

Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning
Drame, Comédie

Rémy et Mélanie ont trente 
ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multi-
plie les rendez-vous ratés 
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 pourtant que 
se rencontrer devrait être 
plus simple… Deux indivi-
dus, deux parcours.Sans le 
savoir, ils empruntent deux 
routes qui les mèneront 
dans une même direction… 
celle d’une histoire amour ?

DEUX MOI
De Cédric klapisch - France - 1h50

Avec François Civil, Ana Girardot
Comédie dramatique

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. Hé-
loïse 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


