
MARC BARON
cinéma

DU 1er NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 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

LA BELLE ÉPOQUE
DE NICOLAS BEDOS

1er AU 5 NOVeMBre ven 1 mar 5
DONNe MOI DeS AILeS 14h - 18h30

MALeFIQUe 2 16h

AU NOM De LA Terre 20h45

DOWNTON ABBeY (VF) 18h

ALICe eT Le MAIre 20h45

Salle équipée en numerique et en 3D

8 AU 12 NOVeMBre ven 8 mar 12
FAHIM 16h-18h

JOKer (VF) 20h45

SHAUN Le MOUTON 18h

CHAMBre 212 20h45

15 AU 19 NOVeMBre ven 15 mar 19
HOrS NOrMeS 16h - 20h45 18h

ANGrY BIrDS 2 18h

SOrrY We MISSeD YOU (VOST) 20h45

EN DÉCEMBRE, DANS VOTRE CINÉMA 

J’ACCUSE de Roman Polanski LA REINE DES NEIGES 2 de Jennifer Lee

22 AU 26 NOVeMBre ven 22 mar 26
LeS MUNICIPAUX 2 16h 18h

ABOMINABLe 18h

MON CHIeN STUPIDe 20h45

MATTHIAS eT MAXIMe (VOST) 20h45

29 NOVeMBre AU 3 DéCeMBre ven 29 mar 3
      LA BeLLe éPOQUe 16h - 20h45 18h

UN MONDe PLUS GrAND 18h

Le TrAITre (VOST) 20h45



COUP DE          DU MOIS

ENCORE À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

Victor, un sexagénaire désa-
busé, voit sa vie bouleversée 
le jour où Antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nou-
veau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise 
propose à ses clients de re-
plonger dans l’époque de 
leur choix. Victor choisit alors 
de revivre la semaine la plus 

marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour...

LA BELLE ÉpOQUE 
De Nicolas Bedos - 
France - 1h55
Avec Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet,
Comédie Dramatique

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le 
reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable 
parcours du combattant pour obtenir l’asile politique. Grâce à son don 
pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs 
d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se 
connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France com-
mence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une 
seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.

FAHIM
De pierre-François Martin-Laval - France - 1h34

Avec Isabelle Nanty, Gérard Depardieu
Comédie Dramatique, Biopic

ART & ESSAI

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

Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine. Les responsables 
de ses échecs, de son manque 
de libido et de son mal de dos ? 
Sa femme et ses quatre enfants, 
évidemment ! A l’heure où il fait le 
bilan critique de sa vie, un énorme 
chien mal élevé et obsédé, décide 
de s’installer dans la maison, pour 
son plus grand bonheur mais au 
grand dam du reste de la famille et 
surtout de Cécile, sa femme dont 
l’amour indéfectible commence à 
se fissurer.

MON CHIEN STUpIDE
De Yvan Attal - France - 1h46

Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg
Comédie

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités 
hors normes.

HORS NORMES
D’ Eric Toledano et Olivier Nakache - France - 1h54

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb
Comédie dramatique

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l’événement le plus important de leur vie : une visite du roi 
et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à dé-
clencher scandales, intrigues amoureuses et manigances 
qui pèseront sur l’avenir même de Downton.

DOWNTON ABBEY
De Michael Engler - UK - 2h03

Avec Maggie Smith, Michelle Dockery,
Drame 

Christian, scientifique vision-
naire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnu-
bilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec 
son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père 
et fils vont se rapprocher au-
tour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable 
et périlleux voyage...

DONNE-MOI DES AILES
De  Nicolas Vanier - France - 1h53

Avec Jean-paul Rouve, Mélanie Doutey
Aventure, Famille

Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés 
municipaux est secoué par une rumeur : le Maire, aidé de son 
chef de service, énarque et parisien, ont le noir dessein de ré-
duire l’effectif des salariés communaux. La révolte gronde, le 
syndicat majoritaire, puisqu’unique, des Municipaux organise 
la riposte. Le secrétaire national en personne vient en consul-
tation. Sur sa proposition, une décision historique est prise : les 
municipaux feront la grève du zèle.

LES MUNICIpAUX, TROp C’EST TROp !
Des Chevaliers du Fiel - France - 1h39

Avec Les chevaliers du Fiel, Sophie Mounicot
Comédie

Lion d’or au 76e Mostra de Venise
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 
par la société. 

JOKER
De Todd phillips - USA - 2h02

Avec Joaquin phoenix, Robert De Niro
Drame  

« MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL » continue d’explorer 
les relations complexes entre la sorcière  Maléfique et la 
future reine, Aurore, alors qu’elles nouent d’autres alliances 
et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat 
pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les 
peuplent.

MALÉFIQUE : LE pOUVOIR DU MAL
De Joachim Rønning - USA - 2h 

Avec Angelina Jolie, Elle Fanning
Fantastique, Aventure

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

Avec  Guillaume Canet, Veerle Baetens
Drame 

SHAUN LE MOUTON LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

De Will Becher - UK - 1h27
Animation

À partir de 5 ans
Un vaisseau spatial s’est écra-
sé près de la ferme de Shaun 
Le Mouton. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA.
Shaun et le troupeau vont tout 
faire pour aider LU-LA à rentrer 
chez elle.

À partir de 6 ans
Tout commence sur le toit d’un im-
meuble à Shanghai, avec l’impro-
bable rencontre d’une jeune adoles-
cente, l’intrépide Yi, avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et 
Peng vont tenter de ramener chez lui 
celui qu’ils appellent désormais Eve-
rest, leur nouvel et étrange ami, afin 
qu’il puisse retrouver sa famille sur le 
toit du monde. 

ABOMINABLE
De Jill Culton - USA - 1h37

Animation, Aventure, Comédie

À partir de 6 ans
La menace d’un nouvel adversaire 
vient perturber les voisins ennemis. 
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant 
recrutent Silver, la sœur de Chuck 
et s’associent au cochons ménés 
par Léonard pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver leurs 
foyers !

ANGRY BIRDS : COpAINS COMME COCHONS
De Thurop Van Orman - USA - 1h37

Animation

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de 
l’hôtel d’en face.  Elle se demande si elle a pris la bonne décision. 
Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils 
comptent le lui faire savoir.

CHAMBRE 212
De Christophe Honoré - France - 1h27

Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste
Comédie dramatique

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille 
est soudée et les parents travaillent dur. Un jour Ricky decide de-
venir chauffeur-livreur à son compte afin de sortir sa famille de la 
misére. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront 
des répercussions majeures sur toute la famille…

SORRY WE MISSED YOU
De  Ken Loach - UK - 1h40

Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood
Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de 
la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Bré-
sil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les 
uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis ex-
tradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire 
de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment 
fait à Cosa Nostra.

LE TRAÎTRE
De  Marco Bellocchio - Italie - 2h32

Avec pierfrancesco Favino, Fabrizio Ferracane
Biopic, Drame

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement 
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une 
jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, 
qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

ALICE ET LE MAIRE
De  Nicolas pariser - France - 1h43

Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier
Comédie dramatique

Partie en Mongolie, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de 
Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun 
bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don 
rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour 
en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : 
elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un 
monde plus grand.

UN MONDE pLUS GRAND
De Fabienne Berthaud - France - 1h40

Avec  Cécile de France, Ludivine Sagnier
Drame

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence ano-
dine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux gar-
çons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur 
cercle social et, bientôt, leurs existences. 

MATTHIAS & MAXIME
de Xavier Dolan - Quebec - 2h

Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan
Drame


