
MARC BARON
cinéma

DU 31 JUILLET AU 25 AOÛT 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

ÉTÉ 85
DE  FRANÇOIS OZON

Salle équipée en numerique et en 3D

EN SEPTEMBRE , DANS VOTRE CINÉMA 
PETIT PAYS d’Eric Barbier BELLE FILLE  de Méliane Marcaggi
POLICE 
d’Anne Fontaine

EFFACER L’HISTORIQUE 
de Gustave Kervern et Benoit Délepine

31 juillet Au 4 Aout ven 31 mar 4
MoN NiNjA et Moi 15h

DiVoRCe CluB 18h - 21h 18h

SCooBY 15h

      ÉtÉ 85 21h

7 Au 11 Aout ven 7 mar 11
l’AVeNtuRe DeS  MARGueRite 15h - 21h 18h

DiVoRCe CluB 18h

SCooBY 15h

FeliCitÀ 21h

14 Au 18 Aout ven 14 mar 18
DReAMS 15h

DiVoRCe CluB 18h

ADoRABleS 21h 18h

l’AVeNtuRe DeS MARGueRite 15h

MADRÉ (VoSt) 21h

21 Au 25 Aout ven 21 mar 25
BiGFoot FAMilY 15h 15h

ADoRABleS 18h

teRRiBle juNGle 21h 18h

lANDS oF  MuRDeRS (VoSt) 21h



COUP DE          DU MOIS

ENCORE À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

Le film fait partie de la Sé-
lection Officielle Cannes 
2020.
L’été de ses 16 ans, Alexis, 
lors d’une sortie en mer sur 
la côte normande, est sauvé 
héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de 
ses rêves. Mais le rêve du-

rera-t-il plus qu’un été ? L’été 85... 

ART & ESSAI

ÉTÉ 85 
De François Ozon 
France - 1h40
Avec  Félix Lefebvre, 
Benjamin Voisin
Drame

Eliott, jeune chercheur naïf, part étu-
dier les Otopis, un peuple mystérieux 
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion 
pour lui de s’éloigner de l’emprise de 
sa mère, la possessive Chantal de 
Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour 
lui, décide de partir à sa recherche 
en s’aventurant dans l’étrange forêt 
amazonienne.

TERRIBLE JUNGLE
De Hugo Benamozig - France - 1h30

Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve
Comédie

Après 5 ans de mariage, Ben est 
toujours aussi éperdument amou-
reux. Jusqu’au jour où il découvre 
en public que sa femme le trompe 
: humilié et plaqué dans la foulée 
! Abattu et lâché par ses proches, 
Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de 
Patrick, un ancien ami lui aussi di-
vorcé qui lui propose d’emménager 
chez lui et lui redonne gout au céli-
bat. Bientôt rejoints par d’autres di-
vorcés, les fêtards quarantenaires 
ébauchent les premières règles du 
« Divorce Club «…

DIVORCE CLUB
De Michaël Youn - France - 1h48

Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison
Comédie

Emma et Victor sont les 
parents de Lila. Alors 
qu’elle fête ses 14 ans, Lila 
commence sa crise d’ado 
et passe d’une enfant par-
faite à une adolescente 
insupportable. Victor tente 
d’apaiser les tensions 
mais entre mère et fille, la 
guerre est déclarée ! Tous 
les coups sont permis et 
plus question d’être ado-
rables...

ADORABLES
De Solange Cicurel - France - 1h31

Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste
Comédie

À partir de 10 ans
Marguerite et Margot ont 
toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes... Et 
son époque. Car l’une vit en 
1942 et l’autre en 2018. Mais 
c’est sans compter sur une 
mystérieuse malle magique 
qui les transporte chacune 
dans l’époque de l’autre. 

L’AVENTURE DES MARGUERITE
De Pierre Coré - France - 1h26

Avec  Lila Gueneau, Clovis Cornillac
Comédie, Famille BIGFOOT FAMILY

De Ben Stassen - Belgique - 1h32
Animation, Famille

À partir de 6 ans
Depuis son retour en ville, Bigfoot 
est devenu la star des médias. Au 
grand dam de son fils Adam qui 
rêvait d’une vie de famille paisible. 
L’adolescent essaye de dompter 
les incroyables pouvoirs hérités 
de son père et trouve réconfort 
auprès de la folle ménagerie abri-
tée sous son toit.Lorsque Bigfoot 
est alerté par des militants écolos, 
il s’envole pour l’Alaska, bien déci-
dé à combattre les méfaits de la 
société pétrolière X-Trakt. 

MON NINJA ET MOI
De Anders Matthesen - Dannemark - 1h21

Animation, Famille
À partir de 8 ans
Le jeune Alex, élève en classe 
de 5ème, vit dans une famille 
recomposée. Pour son anniver-
saire, il reçoit de la part de son 
oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja 
vêtue d’un étrange tissu à car-
reaux. Alex découvre que le jouet 
s’anime et qu’il parle !

DREAMS
De Kim Hagen Jensen - Dannemark - 1h18

Animation, Famille
À partir de 6 ans
Emma est une jeune fille qui par-
tage sa chambre avec Coco son 
cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de 
changer le futur. Sa vie devient ex-
traordinaire ! Jusqu’au jour où reve-
nir dans le monde réel s’avère plus 
compliqué que prévu…

SCOOBY !
De Tony Cervone - USA - 1h34

Animation, Famille
À partir de 6 ans
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, 
amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détec-
tives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre 
équipe Mystère et Cie.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Dans une région reculée de 
l’Allemagne tout juste réu-
nifiée, deux inspecteurs en-
quêtent sur la disparition 
inquiétante de deux adoles-
centes. L’un a des méthodes 
modernes d’investigation, 
tandis que l’autre n’hésite pas 
à user de pratiques moins or-
thodoxes.  

LANDS OF MURDERS
De  Christian Alvart - Allemagne - 2h09

Avec Trystan Pütter, Felix Kramer
 Thriller

MADRE
De  Rodrigo Sorogoyen - Espagne - 2h09

Avec Marta Nieto, Jules Porier
Drame, Thriller

Dix ans se sont écoulés de-
puis que le fils d’Elena, alors 
âgé de 6 ans, a disparu sur 
une plage des Landes. Au-
jourd’hui, Elena y vit et y tra-
vaille dans un restaurant de 
bord de mer. Dévastée depuis 
ce tragique épisode, sa vie 
suit son cours tant bien que 
mal. Jusqu’à ce jour où elle 
rencontre un adolescent qui 
lui rappelle furieusement son 
fils disparu…

Pour Tim et Chloé, le bon-
heur c’est au jour le jour et 
sans attache.Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, 
Tommy, rentre au collège et 
cette année, c’est promis, 
elle ne manquera pas ce 
grand rendez vous. C’était 
avant que Chloé dispa-
raisse, que Tim vole une voi-
ture et qu’un cosmonaute 
débarque dans l’histoire

FELICITÀ
De Bruno Merle - France - 1h22

Avec  Pio Marmai, Rita Merle
Comédie dramatique


