
MARC BARON
cinéma

DU 3 AU 28 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

UNE VIE CACHÉE
DE TERRENCE MALICK

10 AU 14 jAnvier ven 10 dim 12 mar 14
DOCTeUr 16h - 20h45

LeS inCOGniTOS 18h

nOTre DAMe 18h

      Une vie CACHÉe (vOST) 20h45

organisé par

Salle équipée en numerique et en 3D

17 AU 21 jAnvier ven 17 dim 19 mar 21
jOYeUSe reTrAiTe 16h 

Un MOnDe PLUS GrAnD 18h

j’ACCUSe 20h45

LeS MiSÉrABLeS 18h

LA BeLLe ÉPOQUe 20h45

EN FÉVRIER, DANS VOTRE CINÉMA 

1917 de Sam Mendes LES QUATRES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
de Greta Gerwig

PLAY d’Anthony Marciano LE LION de Ludovic Colbeau-Justin

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

LES FILMS DE 
L’ANNÉE 2019

Les 17 et 21 Janvier, votre cinéma vous propose 
de (re)découvrir les plus grands succés de 2019 

au tarif de  3€50 la séance

24 AU 28 jAnvier ven 24 dim 19 mar 28
BienvenUe CHeZ LeS MALAWAS 16h 18h

LeS veTOS 18h

FOOD COOP - CinÉ- DÉBAT 20h45

LA veriTÉ 20h45

PAS 
DE

SÉANCE

FooD coop de Tom Bothe
la séance sera suivie d’un échange avec le public

Tarifs : 5€, abonné : 4,5€

cINÉ DÉBAT - VENDREDI 24 JANVIER - 20h45



COUP DE          DU MOIS

ENCORE À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan au-
trichien, refuse de se battre aux 
côtés des nazis. Reconnu cou-
pable de trahison par le régime 
hitlérien, il est passible de la 
peine capitale. Mais porté par 
sa foi inébranlable et son amour 
pour sa femme, Fani, et ses en-
fants, Franz reste un homme 
libre. Une vie cachée raconte 
l’histoire de ces héros mécon-
nus.

UNE vIE CAChÉE
De Terrence Malick - USA 
- 2h54 
Avec August Diehl, 
valerie Pachner
Drame, Biopic

ART & ESSAI

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 dé-
but… Les dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. Malgré 
l’amour de sa femme et ses en-
fants, il sombre peu à peu… 

DOC(S) DU MOIS

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

Avec  Guillaume Canet, veerle Baetens
Drame 

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

La conclusion de la saga. De nouvelles lé-
gendes 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

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

C’est le soir de Noël. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-
là. De toute façon il n’a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés 
avec l’exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les 
visites s’enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise 
grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine consultation. Il arrive 
sur les lieux en même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, lui aus-
si de service ce soir-là. Leur rencontre va creer des eteincelles dans 
leurs soirées respectives

DOCTEUR ?
De Tristan Séguéla - France - 1h28

Avec Michel Blanc, hakim Jemili
Comédie

Pour la spéciale Noël de son émission 
phare Rencontre au bout du bout du 
monde, Léo Poli emmène non pas un, 
mais quatre invités exceptionnels. Est-
ce vraiment une bonne idée? Nos stars 
partent à la rencontre des Malawas, une 
des tribus les plus isolées du monde.

RENDEz-vOUS ChEz lES MAlAwAS
De James huth - France - 1h33

Avec Christian Clavier, Michaël youn
Comédie

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, 
son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, 
Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 
24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parvien-
dra-t-il à la faire rester ?

lES vÉTOS
De Julie Manoukian - France - 1h32 

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac
Comédie Dramatique

En pleine crise économique, dans 
l’ombre de Wall Street, une insti-
tution qui représente une autre 
tradition américaine est en pleine 
croissance. C’est la coopérative 
alimentaire de Park Slope, un su-
permarché autogéré où 16 000 
membres travaillent 3 heures par 
mois pour avoir le droit d’y ache-
ter les meilleurs produits alimen-
taires dans la ville de New York 
aux prix on ne peut moins chers. 

FOOD COOP
De Tom Boothe - France - 1h37

Documentaire

A partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et 
le scientifique Walter Beckett ont 
des personnalités radicalement 
opposées. Lance est relax, cool et 
il a du style. Walter est … tout l’in-
verse. Alors qu’une mission tourne 
mal, Walter et Lance vont devoir 
unir leurs forces. Si ce duo ex-
centrique ne parvient pas à s’en-
traider, le monde est en danger !

lES INCOGNITOS
De  Nick Bruno - USA - 1h42
Animation, Comédie, Action

LES FILMS DE L’ANNÉE 

Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Stéphane, tout juste arrivé de Cher-
bourg, intègre la Brigade Anti-Crimi-
nalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
«Bacqueux» d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les dif-
férents groupes du quartier.

lES MISÉRABlES
De  ladj ly - France - 1h42

Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti,
Policier, Drame

L’affaire Dreyfus 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 fabri-
quées.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, Thriller

Victor, un sexagénaire désabusé, voit 
sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose 
une attraction d’un genre nouveau 
: mélangeant artifices théâtraux et 
reconstitution historique, cette entre-
prise propose à ses clients de replon-
ger 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 EPOQUE 
De Nicolas Bedos - France - 1h55

Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet,
Comédie Dramatique

L’heure de la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils s’ap-
prêtent à réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. Au revoir le 
travail, au revoir la famille, au revoir 
les emmerdes ! Ils pensaient 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

Maud Crayon est architecte, mère 
de deux enfants, et remporte sur 
un énorme malentendu le grand 
concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame…Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeu-
nesse qui resurgit subitement et le 
père de ses enfants qu’elle n’arrive 
pas à quitter complètement, Maud 
Crayon va vivre une tempête.

NOTRE DAME
De valérie Donzelli - France - 1h30 

Avec   valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps
Comédie

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à 
New York. La publication des mémoires de cette grande actrice 
incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son en-
fance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation 
: vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se 
révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en 
plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la 
fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se 
confondent obligeant mère et fille à se retrouver...

lA vÉRITÉ
De hirokazu kore-eda - France - 1h47

Avec  Catherine Deneuve, Juliette Binoche
Drame

Partie en Mongolie chez des éleveurs 
de rennes pour enregistrer des chants 
traditionnels, Corine pensait pouvoir 
surmonter la mort de Paul, son grand 
amour. Mais sa rencontre avec la cha-
mane Oyun bouleverse son voyage, 
elle lui annonce qu’elle a reçu un don 
rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. 

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

Avec  Cécile de France, ludivine Sagnier
Drame

Les 17 et 21 Janvier, votre cinéma vous 
propose de (re)découvrir les plus grands 

succés de 2019 au tarif de 3€50 la séance


