23 AU 27 JUILLET
CRUELLA
LE SENS DE LA FAMILLE

ven 23

mar 27

15h - 18h

15h

20h45

18h
20h45

MINARI (VOST)

30 JUILLET AU 3 AOUT

ven 30

mar 3

LES CROODS 2

15h

15h

PRESIDENTS

18h

MYSTERE À SAINT TROPEZ

20h45

18h

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

DU 23 JUILLET AU 3 AOUT 2021

cinéma

MARC BARON
Salle équipée en numerique et en 3D

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

20h45

BENEDETTA

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

PROCHAINEMENT DANS VOTRE CINÉMA

MINARI

DE LEE ISAAC CHUNG

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

CRUELLA

MINARI

De Lee Isaac Chung - USA - 1h56
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han
Drame
Le film a été recompensé par l’oscar de la meilleure actrice dans un second role.
Une famille américaine d’origine sud-coréenne
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille
veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une
grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas.

De Craig Gillespie - USA - 2h14
Avec Emma Stone, Emma Thompson
Aventure, Comédie, Famille

A partir de 8 ans
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans
le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes
vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse
et mène avec eux une existence criminelle dans les rues
de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par
la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va
déclencher une série de révélations qui amèneront Estella
à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner
naissance à l’impitoyable Cruella.

LE SENS DE LA FAMILLE

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE
De Joel Crawford - USA - 1h36
Animation

A partir de 6 ans
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus
grand défi : rencontrer une autre famille.Les Croods ont
besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent
que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y
vit déjà.

ART & ESSAI

De Jean-Patrick Benes- France - 1h32
Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc
Comédie

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème.
Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le
corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans,
est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado
de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande
sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps
MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce
De Nicolas Benamou - France - 1h30 n’est que le début.

Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde
Comédie

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane
ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher
les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris.
Mais au coeur de l’été, seul le commissaire Boulin, à
quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des méthodes
toutes personnelles que le policier va se lancer sur les
traces du trouble-fête.

PRÉSIDENTS

BENEDETTA

De Paul Verhoeven - France - 2h06
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling,
Drame

D’ Anne Fontaine - France - 1h40
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois Interdit aux moins de 12 ans
Comédie Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte
mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène.
Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze,
pour convaincre François, un autre ancien Président (qui,
lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire
équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où
il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont
bientôt se mettre de la partie.

2021
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia
en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa
nouvelle communauté va changer bien des choses dans
la vie des soeurs.

Sous réserve de modification des
consignes sanitaires applicables

