28 AOUT AU 1er septembre

ven 28

GREENLAND

21h

LES BLAGUES DE TOTO

15h

THE CLIMB (VOST)

18h
21h

LA BONNE ÉPOUSE

18h

4 AU 8 SEPTEMBRE

ven 4

mar 8

DE GAULLE

15h

18h

YAKARI

18h

L’INFIRMIÈRE (VOST)

21h

THE PERFECT CANDIDATE (VOST)

11 AU 15 SEPTEMBRE
BELLE FILLE
ÉTÉ 85

Avec le soutien de la ville de Saint Mandrier-sur-Mer
www.ville-saintmandrier.fr
04.94.63.55.07

mar 1er

DU 28 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE 2020

cinéma

MARC BARON
Salle équipée en numerique et en 3D

SQUARE MARC BARON - 83430 - SAINT MANDRIER-SUR-MER
21h

ven 11

mar 15

15h - 21h

18h

18h

MIGNONNES

21h

18 AU 22 SEPTEMBRE

ven 18

BELLE FILLE

15h

SPYCIES

18h

L’OMBRE DE STALINE (VOST)

mar 22

21h

EFFACER L’HISTORIQUE

21h

18h

ven 25

mar 29

PETIT PAYS

15h

18h

TENET (VF)

21h

VOIR LE JOUR

18h

25 AU 29 SEPTEMBBRE

21h

THE PERFECT CANDIDATE
D’HAIFAA AL MANSOUR

EN OCTOBRE , DANS VOTRE CINÉMA
POLICE d’Anne Fontaine

LE BONHEUR DES UNS... de Daniel Cohen

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€

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
Parkings gratuits à proximité

ABONNÉS
4,5€ la séance
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
THE PERFECT CANDIDATE
D’Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite - 1h45
Avec Mila Alzahrani,
Dae Al Hilali
Comédie Dramatique

Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre
à Riyad pour candidater à un poste
de chirurgien dans un grand hôpital,
elle se voit refuser le droit de prendre
l’avion.Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père,
malheureusement absent. Révoltée
par cette interdiction de voyager, elle
décide de se présenter aux élections
municipales de sa ville.

JEUNE PUBLIC
LES BLAGUES DE TOTO

De Pascal Bourdiaux - France - 1h24
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec,
Comédie

ENCORE À L’AFFICHE

ART & ESSAI

DE GAULLE

De Gabriel Le Bomin - France - 1h48
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
Drame, Biopic

À partir de 6 ans
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents
aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture
pendant un évènement organisé par le patron de son père.
Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse
d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite
! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement 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 entendre une autre voix :
celle de la Résistance.

YAKARI, LE FILM

De Marion Laine - France - 1h31
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan
Comédie dramatique

De Pierre Coré - France - 1h23
Animation, Famille, Aventure

VOIR LE JOUR

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille.
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les
mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle
élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part
étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse
à affirmer ses choix de vie.

À partir de 6 ans
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de PePETIT PAYS tit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin,
D’ Eric Barbier - France - 1h53 Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son aniAvec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle mal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don
Drame incroyable : pouvoir parler aux animaux.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurSPYCIES
ter la sensibilité des spectateurs
LA BONNE ÉPOUSE
De Guillaume Ivernel - France - 1h39
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père,
De Martin Provost - France - 1h49
Animation,
Famille
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
A partir de 6 ans
passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de
Comédie
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’inno- mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce
cence de son enfance.
du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, maté- qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école méclassé top secret sur une plateforme offshore, le tandem nagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.
BELLE-FILLE riau
devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
De Méliane Marcaggi - France - 1h36
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
son enquête, menée tambour battant !

Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou
Comédie

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin
à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle
passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit
matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur
les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a
toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la bellefille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne
veut plus la lâcher...

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE

De Ric Roman Waugh- USA - 1h59
Avec Gerard Butler, Morena Baccarin
Action

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer
un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans
un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan
pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors
que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent
de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du
pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.

TENET

De Christopher Nolan - USA - 2h30
Avec John David Washington, Robert Pattinson
Thriller, Espionnage

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension
qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le
temps, mais d’un renversement temporel…

l’ombre de staline

D’Agnieszka Holland - UK - 1h59
Avec James Norton, Vanessa Kirby
Drame, Biopic

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot.
Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline
sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se
retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît.

THE CLIMB

De Michael Angelo Covino - USA - 1h40
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covin
Comédie Dramatique

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis
aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû
être irrémédiablement rompue, un
événement dramatique va les réunir à
nouveau.

EFFACER L’HISTORIQUE

De Kervern et Delépine - France - 1h45
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Comédie

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec
une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de
ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue
d’avance, quoique...

MIGNONNES

De Maimouna Doucouré - France - 1h35
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi,
Drame
Amy, 11 ans, rencontre un
groupe de danseuses appelé : «
Les Mignonnes ». Fascinée, elle
s’initie à une danse sensuelle,
dans l’espoir d’intégrer leur
bande et de fuir un bouleversement familial...

ETE 85

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

Le film fait partie de la Sélection
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 durera-t-il
plus qu’un été ? L’été 85...

L’INFIRMIÈRE

De Kôji Fukada - Japon - 1h44
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa
Thriller, Drame

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une
famille qui la considère depuis
toujours comme un membre
à part entière. Mais lorsque la
cadette de la famille disparaît,
Ichiko se trouve suspectée de
complicité d’enlèvement. En
retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit :
est-elle coupable ? Qui est-elle
vraiment ?

