
MARC BARON
cinéma

DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 7 JANVIER 2020

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

LES MISÉRABLES
DE LADJ LY

6 AU 10 Décembre ven 6 dim 8 mar 10
J’AccUSe 16h - 20h45

LA reINe DeS NeIGeS 2 18h30 18h

ADULTS IN THe rOOm (VOST) 20h45

Salle équipée en numerique et en 3D

13 AU 17 Décembre ven 13 dim 15 mar 17
JOYeUSe reTrAITe 16h - 18h 18h

Le mANS 66 (VF) 20h45

      LeS mISérAbLeS 20h45

20 AU 24 Décembre ven 20 dim 22 mar 24
DONNe mOI DeS AILeS 14h 16h

LA reINe DeS NeIGeS 2 16h 14h

HOrS NrOmeS 18h

cHANSON DOUce 20h45 16h

LeS ébLOUIS 18h 18h

27 AU 31 Décembre ven 27 dim 29 mar 31
LA FAmILe ADDAmS 15h 14h

ZebULON Le DrAGON 17h

JUmANJI NeXT LeVeL (VF) 18h 16h

PrOXImA 20h45 18h

À cOUTeAUX TIréS (VF) 15h30

GLOrIA mUNDI 18h

3 AU 7 JANVIer ven 3 dim 5 mar 7
STAr WArS : L’ASceNSION (VF) 14h 15h30

AU NOm De LA Terre 18h

Le meILLeUr reSTe À VeNIr 20h45 18h

SeULeS LeS beTeS 18h30

IT mUST be HeAVeN ( VOST ) 20h45

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

ATTENTION !
Pendant les Vacances de Noel 

votre cinéma ouvre trois journées 
supplémentaires 

Séances les Dimanches 22 et 29 Décembre 
ainsi que le dimanche 5 Janvier



COUP DE          DU MOIS

ENCORE À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

Prix du jury au 72e Festival de 
Cannes
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Stéphane, tout juste arri-
vé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va 
faire la rencontre de ses nou-
veaux coéquipiers, Chris et 

Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement 
les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et gestes...

LES MISÉRABLES
De  Ladj Ly - France - 
1h42
Avec Damien Bonnard, 
Alexis Manenti,
Policier, Drame

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… 

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

Avec  Guillaume Canet, Veerle Baetens
Drame 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France.
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 
XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémi-
tisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, 
une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les 
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.A 
partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de 
cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

J’ACCUSE
De Roman Polanski - France - 2h12

Avec Jean Dujardin, Louis Garrel
Drame, Historique

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques in-
génieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son 
pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour 
construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la 
Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

LE MANS 66
De James Mangold - USA - 2h33
Avec Matt Damon, Christian Bale

Drame, Biopic 

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille 
d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, 
Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant 
mensonges et fausses pistes.

À COUTEAUX TIRÉS
de Rian Johnson - USA - 2h11

Avec Daniel Craig, Chris Evans
Policier, Comédie

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persua-
dé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout 
plaquer pour rattraper le temps perdu.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
De Matthieu Delaporte - France - 1h57

Avec  Fabrice Luchini, Patrick Bruel
Comédie Dramatique

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent 
Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam 
puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au point que sa présence oc-
cupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les 
réactions de Louise deviennent inquiétantes.

CHANSON DOUCE
De Lucie Borleteau - France - 1h40

Avec Karin Viard, Leïla Bekhti
Drame, Judiciaire

L’équipe est de retour mais le 
jeu a changé. Alors qu’ils re-
tournent dans Jumanji pour 
secourir l’un des leurs, ils dé-
couvrent un monde totalement 
inattendu. Des déserts arides 
aux montagnes enneigées, les 
joueurs vont devoir braver des 
espaces inconnus et inexplo-
rés, afin de sortir du jeu le plus 
dangereux du monde.

JUMANJI: NEXT LEVEL
De Jake Kasdan - USA - 1h54

Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
Aventure, Comédie, Famille

L’heure de la retraite est enfin 
arrivée pour Philippe et Mari-
lou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le 
soleil du Portugal. Au revoir le 
travail, au revoir la famille, au 
revoir les emmerdes ! Ils pen-
saient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres 
projets pour eux !

JOYEUSE RETRAITE !
De Fabrice Bracq - France - 1h40

Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque
Comédie

La conclusion de la saga. De 
nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour 
la liberté.

STAR wARS : L’ASCENSION DE SKYwALKER
de JJ Abrams- USA - 2h35

Avec Daisy Ridley, Adam Driver
Science fiction, Aventure

La famille excentriquement 
macabre déménage dans 
une banlieue résidentielle 
chic. L’amitié que va de-
velloper Mercredi Addams 
avec la fille d’un animateur 
de télé-réalité local hostile 
et conformiste va exacerber 
les conflits entre les deux 
familles.

LA FAMILLE ADDAMS
De Conrad Vernon - USA - 1h27

Animation, Famille

À partir de 4 ans
Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse 
met son royaume en danger. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Dans La 
Reine des neiges, Elsa craignait que 
ses pouvoirs ne menacent le monde. 
Dans La Reine des neiges 2, elle es-
père qu’ils seront assez puissants 
pour le sauver.

LA REINE DES NEIGES 2
De Jennifer Lee - USA - 1h44

Animation, Aventure

A partir de 3 ans
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui 
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il de-
vra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, 
comme réussir à capturer une princesse…

ZÉBULON, LE DRAGON
De Max Lang - UK - 0h40

Animation

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux asso-
ciations 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

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé 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 autour d’un projet fou : 
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Chris-
tian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

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

Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Aventure, Famille

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté reli-
gieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’in-
vestissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie 
qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à 
peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre 
pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

LES ÉBLOUIS
De Sarah Suco - France - 1h39

Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin
Drame  

Prix d’interprétation féminine au 76e Mostra de Venise
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues an-
nées et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner nais-
sance à une petite Gloria.Le temps a passé, chacun a fait ou re-
fait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre 
une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester 
debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équi-
libre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.

GLORIA MUNDI
De  Robert Guédiguian - France - 1h47

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin
Drame

Sarah est une astronaute française qui s’apprête à quitter la terre 
pour une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit l’entraîne-
ment rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu 
d’hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille 
de 8 ans.

PROXIMA
De Alice winocour - France - 1h46

Avec Eva Green, Matt Dillon
 Drame

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des 
élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner 
l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par 
Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du pouvoir européen.

ADULTS IN THE ROOM
De Costa-Gavras - Grece - 2h04 

Avec IChristos Loulis, Valeria Golino
Drame, Biopic

Prix spécial du jury au 72eme festival de Cannes
Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre 
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se trans-
forme vite en comédie de l’absurde. 

IT MUST BE HEAVEN
De  Elia Suleiman - Palestine - 1h42

Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal
Comédie

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa 
voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où 
subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes 
n’ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette dis-
parition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que 
cette histoire a commencé́ sur le continent africain

SEULES LES BETES 
De Dominik  Moll - France - 1h57

Avec Denis Ménochet, Laure Calamy
Thriller


