
MARC BARON
cinéma

DU 6 AU 31 MARS 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

DARK WATERS
DE TODD HAYNES

Salle équipée en numerique et en 3D

SÉANCE SPÉCIALE
WOMAN (VOST)

DIMANCHE 8 MARS - 18H

Projection
à l’occasion de la 

Journée Internationnale 
des FemmesEN AVRIL , DANS VOTRE CINÉMA 

MISS de Ruben Alves PINOCCHIO  de Mateo Garrone
MULAN de Niki Caro LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost

6 AU 10 MArs ven 6 dim 8 mar 10
L’EsPrIT DE FAMILLE 16h
LE PrINCE OUBLIÉ 18h
sONIC - LE FILM 20h45 18h
WOMAN - JOUrNÉE DE LA FEMME 18h (VOsT)
LA FILLE AU BrACELET 20h45

13 AU 17 MArs ven 13 dim 15 mar 17
10 JOUrs sANs MAMAN 16h 18h
L’APPEL DE LA FOrET 18h
LE CAs rICHArD JEWELL (VF) 20h45
UN DIVAN À TUNIs (VOsT) 20h45

20 AU 24 MArs ven 20 dim 22 mar 24
MINE DE rIEN 16h - 18h
JUDY (VF) 20h45
PArAsITE (VF) 18h
LETTrE À FrANCO (VOsT) 20h45

27 AU 31 MArs ven 27 dim 29 mar 31

DE GAULLE 16h
20h45

EN AVANT 18h
PAPI sITTEr 18h
     DArK WATErs (VOsT) 20h45

AVANT - PREMIÈRE
MOURIR PEUT ATTENDRE (VF)

VENDREDI 3 AVRIL - 20H45

VENEZ DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU JAMES BOND

EN AVANT- PRÉMIÈRE
DANS VOTRE SALLE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE



COUP DE          DU MOIS

ENCORE À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

Robert Bilott est un avocat spé-
cialisé dans la défense des indus-
tries chimiques. Interpellé par un 
paysan, voisin de sa grand-mère, 
il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est em-
poisonnée par une usine du puis-
sant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. 
Afin de faire éclater la vérité sur la 
pollution mortelle due aux rejets 
toxiques de l’usine, il va risquer sa 

carrière, sa famille, et même sa propre vie....

ART & ESSAI

DOC(S) DU MOIS

DARK WATERS
De  Todd Haynes - USA 
2h07
Avec  Mark Ruffalo, 
Anne Hathaway
Drame, Thriler, Biopic

Lise, 18 ans, vit dans un quartier 
résidentiel sans histoire et vient 
d’avoir son bac. Mais depuis 
deux ans, Lise porte un bracelet 
car elle est accusée d’avoir as-
sassiné sa meilleure amie.

LA FILLE AU BRACELET
De Stéphane Demoustier - France - 1h36

Avec Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Drame

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le gouver-
nement qui envisage d’accepter la défaite. 
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. 
Charles rejoint Londres. Il veut faire en-
tendre une autre voix : celle de la Résistance

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin - France - 1h48

Avec  Lambert Wilson, Isabelle Carré
Drame, Biopic

La paisible vie domestique de Buck, un chien 
au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusque-
ment arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans 
les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour sur-
vivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable 
place dans le monde en devenant son propre 
maître…

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders - USA - 1h40

Avec Harrison Ford, Omar Sy
 Aventure, Drame, Famille

En 1996, Richard Jewell fait partie de 
l’équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à aler-
ter de la présence d’une bombe et à sau-
ver des vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant du 
statut de héros à celui d’homme le plus 
détesté des Etats-Unis. 

LE CAS RICHARD JEWELL
De Clint Eastwood - USA - 2h09

Avec  Paul Walter Hauser, Sam Rockwell
Drame

Hiver 1968. La légendaire Judy 
Garland débarque à Londres pour 
se produire à guichets fermés au 
Talk of the Town. Cela fait trente 
ans déjà qu’elle est devenue une 
star planétaire grâce au Magicien 
d’Oz. Judy a débuté son travail 
d’artiste à l’âge de deux ans, cela 
fait maintenant plus de quatre dé-
cennies qu’elle chante pour gagner 
sa vie. Elle est épuisée. Hantée par 
une enfance sacrifiée pour Hol-
lywood, elle aspire à rentrer chez 
elle et à consacrer du temps à ses 
enfants. Aura-t-elle seulement la 
force d’aller de l’avant ?

JUDY
De Rupert Goold - USA - 1h58

Avec  Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley
Biopic, Drame

Franck et Karine sont obligés de 
confier leur fille Camille, censée révi-
ser son bac, à son grand-père André, 
gendarme retraité et psychorigide à 
souhait. La situation se gâte quand 
l’autre grand-père, Teddy, ancien gé-
rant de boites de nuit peu fréquen-
tables, débarque à l’improviste ! La 
cohabitation entre les papis s’avère 
plus que compliquée et Camille va 
profiter de leurs querelles pour vivre 
sa vie comme elle l’a décidé...

PAPI-SITTER
De Philippe Guillard - France - 1h37

Avec  Gérard Lanvin, Olivier Marchal
Comédie

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux 
chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc 
d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon dé-
saffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité.

MINE DE RIEN
De Mathias Mlekuz - France - 1h25 

Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Comédie

Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le mo-
ment que choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et prendre l’air 
quelques jours pour s’occuper d’elle. 
Antoine se retrouve alors seul à de-
voir gérer la maison et leur quatre 
enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! 

10 JOURS SANS MAMAN
De Ludovic Bernard - France - 1h 38

Avec Franck Dubosc, Aure Atika
Comédie

Alexandre s’embrouille une nou-
velle fois avec son père Jacques. 
A priori, il ne devrait pas, car ce 
dernier vient de décéder, mais 
Jacques, ou plutôt son esprit, 
est bien là, à râler à ses côtés. Et 
comme Alexandre est le seul à le 
voir et donc à lui parler, sa mère, sa 
femme et son frère commencent à 
s’inquiéter de son étrange com-
portement.

L’ESPRIT DE FAMILLE
D’Eric Besnard - France - 1h32 

Avec  Guillaume De Tonquédec, François Berléand
Comédie 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans 
un monde imaginaire où l’héroïne 
est toujours la princesse Sofia, 
et son père, le Prince courageux. 
Mais trois ans plus tard, quand So-
fia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires. Dans leur 
Monde imaginaire, le Prince va 
alors devoir affronter la plus épique 
de toutes ses aventures pour 
conserver une place dans l’histoire.

LLE PRINCE  OUBLIÉ
De  Michel Hazanavicius - France - 1h41

Avec Omar Sy, Bérénice Bejo
Aventure, Comédie, 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse forte-
ment au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils 
réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers 
d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrô-
lable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

PARASITE 
De Bong Joon Ho- Corée du sud - 2h12

Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun,
Thriller

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive 
sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur 
ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

SONIC LE FILM
de Jeff Fowler - USA - 1h39

Avec Jim Carrey, James Marsden
Aventure, Famille

A partir de 6 ans
Dans la banlieue d’un univers imagi-
naire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie dans 
le monde.

EN AVANT 
De Dan Scanlon - USA - 1h43

Animation, Famille

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain 
de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays « 
schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe 
pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées 
avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont mouvemen-
tés… 

UN DIVAN À TUNIS
De Manele Labidi - France - 1h28

Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura
Comédie Dramatique

LETTRE À FRANCO
D’ Alejandro Amenábar - Espagne - 1h47

Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, 
Drame, Biopic

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide 
de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction 
qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès 
militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insur-
rection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, 
Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au 
pouvoir est devenue inéluctable..

WOMAN est un projet mondial qui 
donne la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents. Cette très 
large échelle, n’empêche pas le film 
d’offrir un portrait véritablement in-
timiste de celles qui représentent la 
moitié de l’humanité. L’occasion de 
révéler au grand jour les injustices 
que subissent les femmes partout 
dans le monde. Mais avant tout, 
il souligne la force intérieure des 
femmes et leur capacité à changer le 
monde, en dépit des multiples diffi-
cultés auxquelles elles sont confron-
tées.

WOMAN
De Yann Arthus-Bertrand - France - 1h48

Documentaire


