9 AU 13 JUILLET

ven 9

mar 13

UN TOUR CHEZ MA FILLE

15h

18h

LES 2 ALFRED

18h

20h45

VILLA CAPRICE

20h45
15h

LES BOUCHETROUS

16 AU 20 JUILLET

ven 16

mar 20

PIERRE LAPIN 2

15h

15h

SANS UN BRUIT 2 (VF)

18h

LA FINE FLEUR

20h45

GAGARINE

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 15 MINUTES
AVANT LE DEBUT DE LA SÉANCE

18h

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

DU 9 AU 20 JUILLET 2021

cinéma

MARC BARON
Salle équipée en numerique et en 3D

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

20h45

PROCHAINEMENT DANS VOTRE CINÉMA

GAGARINE

DE FANNY LIATARD, JEREMY TROUIH

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

JEUNE PUBLIC

COUP DE

LES BOUCHETROUS

UN TOUR CHEZ MA FILLE

GAGARINE

De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
France - 1h32
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri
Drame
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam
et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial.»

D’Éric Lavaine - France- 1h25
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner
Comédie
Suite de Retour chez ma mère d’Eric Lavaine
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en
pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez
sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie
de couple. Ces « quelques jours » se transforment en
«quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle,
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise
la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien
de temps !

VILLA CAPRICE

LA FINE FLEUR

De Pierre Pinaud - France - 1h34
Avec Catherine Frot, Melan Omertat
Comédie dramatique
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses.
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le
point d’être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution
en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment
tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une
aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.

De David Silverman - USA - 1h24
Animation
A partir de 6 ans
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous
? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur
une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au
jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur
île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous
partent à l’aventure pour découvrir cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie.

PIERRE LAPIN 2

De Will Gluck - USA - 1h33
Comédie, Animation, famille

A partir de 6 ans
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible,
il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant
hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel
ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir
quel genre de lapin il veut être.

ART & ESSAI
De Bernard Stora - France - 1h47
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel
Thriller
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la
consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de France, lui demande de
prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses
une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa
Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé piéger,
LES 2 ALFRED
Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour le tiDe Bruno Podalydès - France - 1h32
rer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain
pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, en
Comédie
principe alliés. Qui prendra l’avantage ?
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020.
SANS UN BRUIT 2 Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouDe John Krasinski - USA - 1h37
Avec Emily Blunt, John Krasinski ver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes
Thriller, fantastique enfants et être autonome financièrement. Problème:
Interdit aux moins de 12 ans
The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher
Après les événements mortels survenus dans sa à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine,
maison, la famille Abbot doit faire face au danger sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère
du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc
battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur
inconnu, ils réalisent que les créatures qui at- de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidetaquent au moindre son ne sont pas la seule me- ra-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonnace qui se dresse sur leur chemin.
ter tous ces défis?

