8 AU 12 JUILLET
JURASSIC WORLD : LE MONDE (VF)
ELVIS

ven 8
15h
18h (VF)

INCROYABLE MAIS VRAI

18h

BUZZ L’ECLAIR
L’HOMME PARFAIT

ven 15

mar 19

15h30

15h30

18h

ELVIS (VF)

Salle équipée en numerique et en 3D

20h45

ven 22

mar 26

LES MINIONS 2

15h30

15h30

BUZZ L’ECLAIR

18h

IRREDUCTIBLE

20h45

EN ROUE LIBRE

18h

DECISION TO LEAVE (VOST)

29 JUILLET AU 2 AOUT

20h45

ven 29

mar 2

LES MINIONS 2

15h30

15h30

IRREDUCTIBLE

18h

MENTEUR

20h45

PETER VON KANT

18h
20h45

EN AOUT - DANS VOTRE CINÉMA
LA NUIT DE 12 de Dominik Moll

DUCOBU PRÉSIDENT ! de Elie Semoun

JOYEUSE RETRAITE 2 de Fabrice Bracq

THOR: LOVE AND THUNDER de Taika Waititi

tarifs: Plein : 6€

MARC BARON

18h

EL BUEN PATRON (VOST)

22 AU 26 JUILLET

cinéma

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

20h45

LES GOUTS ET LES COULEURS

DU 8 JUILLET AU 2 AOUT 2022

20h45 (VOST)

20h45

CHAMPAGNE

15 AU 19 JUILLET

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

mar 12

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

ELVIS

DE BAZ LUHRMANN

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
ELVIS
De Baz Luhrmann
USA - 2h40
Avec Austin Butler,
Tom Hanks
Biopic, Musical
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
de ses rapports complexes avec
son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera
leurs relations sur une vingtaine
d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé,
sur fond de bouleversements
culturels et de la découverte par
l’Amérique de la fin de l’innocence.

MENTEUR
De Olivier Baroux - France - 1h33
Avec Tarek Boudali, Artus
Comédie
Jérôme est un menteur compulsif.
Sa famille et ses amis ne supportent
plus ses mensonges quotidiens. Ils
font tout pour qu’il change d’attitude.
N’écoutant pas ce qu’on lui reproche,
Jérôme s’enfonce de plus en plus
dans le mensonge jusqu’au jour où
une malédiction divine le frappe :
tous ses mensonges prennent vie.
Commence alors pour lui un véritable
cauchemar.

IRRÉDUCTIBLE
De Jérôme Commandeur - France - 1h25
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch
Comédie

Vincent Peltier, paisible employé aux
« Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une
révision des effectifs, ce qu’il souhaite
le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans
les pires endroits au monde pour le
pousser à renoncer. Elle l’envoie donc
au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des
attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite…

L’HOMME PARFAIT
De Xavier Durringer - France - 1h25
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval
Comédie

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter
un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes
ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus encore…
Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur
je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide
de reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un
malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

ART & ESSAI

EN ROUE LIBRE
De Didier Barcelo - France - 1h30
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin
Comédie

La folle histoire de Louise qui
se retrouve un beau matin, prise
au piège dans sa propre voiture,
terrassée par une attaque de
panique dès qu’elle veut en
sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les
voilà tous les deux embarqués
dans un road-movie mouvementé !

INCROYABLE MAIS VRAI

De Quentin Dupieux - France - 1h15
Avec Alain Chabat, Léa Drucker
Comédie

Alain et Marie emménagent
dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

TOUJOURS À L’AFFICHE
CHAMPAGNE !
De Nicolas Vanier - France - 1h40
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino
Comédie

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs
enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce weekend, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime
vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde
trinque !

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album
avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970,
qui disparait soudainement.
Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit
de Daredjane, Anthony, placier
sur le marché d’une petite ville,
qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins
sa musique. Entre le bon et le
mauvais goût, le populaire et
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes
s’affrontent. À moins que
l’amour, bien sûr...

De Colin Trevorrow- USA - 2h26
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Action, Aventure

EL BUEN PATRÓN

De Fernando León de Aranoa - Espagne - 2h
Avec Javier Bardem, Manolo Solo
Comédie

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU Un ex-employé viré qui proDe Kyle Balda - USA - 1h30 teste bruyamment et campe
Animation

A partir de 6 ans
Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru met sur pied un
plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan.
Avec l’aide de ses fideles minions, ils vont déployer ensemble
des trésors d’ingéniosité afin de
construire leur premier repaire,
expérimenter leurs premières
armes, et lancer leur première
mission.

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec
son assistant Karl, qu’il se plaît
à maltraiter. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre
et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui
propose de partager son appartement et de l’aider à se lancer
dans le cinéma...

LES GOUTS ET LES COULEURS

De Michel Leclerc - France - 1h50
Avec Rebecca Marder, Félix Moati
Comédie

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS

Quatre ans après la destruction
de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de
l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais
connues.

PETER VON KANT

De François Ozon - France - 1h25
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
Comédie dramatique

devant l’usine…Un contremaître qui met en danger
la production parce que sa
femme le trompe…Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un
prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique
familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte. Il
s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en
bon patron ?

DECISION TO LEAVE

De Chan-Wook Park - Corée du sud - 2h18
Avec Tang Wei, Park Hae-il,
Thriller, Drame
Le film a remporté le prix de la mise
en scène au Festival de Cannes
2022
Hae-Joon, détective chevronné,
enquête sur la mort suspecte
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner Sore,
la femme du défunt, tout en
étant déstabilisé par son attirance pour elle.

PROCHAINEMENT
LA NUIT DU 12

De Dominik Moll - France - 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
Thriller, Drame

Le film est présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de
Cannes 2022.
À la PJ chaque enquêteur tombe
un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et
qui le hante. Pour Yohan c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et
les doutes de Yohan ne cessent
de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit
du 12.

