11 AU 15 NOVEMBRE
LE NOUVEAU JOUET
LA DEGUSTATION - 4€ la séance

ven 11
15h30 - 20h45
18h

L’INNOCENT

18h

L’ORIGINE DU MAL

18 AU 22 NOVEMBRE
PLANCHA
NOVEMBRE

20h45

ven 18

mar 22

15h30 - 20h45

18h

18h

LA CONSPIRATION DU CAIRE (VOST)

25 AU 29 NOVEMBRE
UNE BELLE COURSE
LE PHARAON, LE SAUVAGE
MASCARADE

20h45

ven 25

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

mar 15

DU 11 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

cinéma

MARC BARON
Salle équipée en numerique et en 3D

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

mar 29

15h30
18h
20h45

UNE ROBE POUR MRS HARRIS (VF)

18h

LES HARKIS

20h45

2 AU 6 DECEMBRE
COULEURS DE L’INCENDIE
BLACK PANTHER : WAKANDA (VF)

ven 2

mar 6

15h30 - 20h45

18h

18h

CLOSE

20h45

EN DÉCEMBRE DANS VOTRE CINÉMA
CLOSE

DE LUKAS DHONT

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR
tarifs:

Plein : 6€
ABONNÉS
Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10
4,5€ la séance
pers, CE, demandeur d’emploi)
carte non nominative rechargeable
Jeunes - de 14 ans : 4€
plus d’infos à la caisse de votre cinéma
ciné-chéque acceptés
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite- Parkings gratuits à proximité

COUP DE

DU MOIS
CLOSE

LE NOUVEAU JOUET

De James Huth - France -1h52
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil
Comédie

Sami vit heureux dans une cité de
De Lukas Dhont
banlieue, entre ses amis, voisins
Belgique - 1h45
et sa femme Alice. Pour l’anniAvec Eden Dambrine,
versaire de son fils, l’homme le
Emilie Dequenne
plus riche de France fait ouvrir le
Drame
grand magasin qui lui appartient.
Le film a obtenu le grand prix au Festival de
Alexandre choisit Sami, le gardien
Cannes 2022
de nuit, comme nouveau jouet...
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre…

TOUJOURS À L’AFFICHE
NOVEMBRE

De Cédric Jimenez - France - 1h40
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier
Policier, Drame

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme
pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi
les attentats du 13 novembre.

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS

De Anthony Fabian- UK -1h56
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert
MASCARADE
Comédie dramatique
De Nicolas Bedos - France - 2h11 Dans le Londres de l’après-guerre, Ada
Harris gagne sa vie en faiAvec Pierre Niney, Marine Vacth sant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le déPolicier, Drame, Comédie cès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le
pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et
pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est
tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement
quand elle découvre une magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes.
Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure,
si éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.

charme d’une sublime arnaqueuse, c’est
le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un
agent immobilier ?

COULEURS DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac - France - 2h20
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Drame

PLANCHA

De Eric Lavaine - France -1h39
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc
Comédie
Antoine, Jean-mich, Batiste et Laurent se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves.
Ce devait être en Grèce ce sera finalement
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne
: vieilles pierres, lande fascinante, plages de
sable fin et fest-noz endiablés, tout y est
mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis
à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire
d’Yves va être l’occasion de révélations
inattendues...

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
De Ryan Coogler - USA -2h41
Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira
Action, Fantastique, Aventure

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort
du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont
devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible
menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

UNE BELLE COURSE
De Christian Carion - France - 1h40
Avec Line Renaud, Dany Boon
Comédie dramatique

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi
pour rejoindre la maison de retraite
où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un
peu désabusé, de passer par les lieux
qui ont compté dans sa vie, pour les
revoir une dernière fois. Peu à peu, au
détour des rues de Paris, surgit un
passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en
taxi qui peuvent changer une vie…

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a
L’INNOCENT
un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le cheDe Louis Garrel - France - 1h40
min de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg
la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine
Comédie policière
devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche
d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de
se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa
premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.
meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

SÉANCE SPÉCIALE

VENDREDI 11 NOVEMBRE - 18H

4 euros la séance
LA DÉGUSTATION

JEUNE PUBLIC

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot - France - 1h22
D’Ivan Calbérac - France - 1h32
Animation
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan A partir de 8 ans
Comédie dramatique 3 contes, 3 époques, 3 univers : une
Divorcé du genre bourru,
Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l’associatif et déterminée à ne
pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide
de s’inscrire à un atelier dégustation...

épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais
turcs, pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d’amoureux
astucieux, de princes et de princesses
n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

ART & ESSAI
L’ORIGINE DU MAL

De Sébastien Marnier - France - 2h05
Avec Laure Calamy, Doria Tillier
Thriller

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une luxueuse villa en
bord de mer, une jeune femme
modeste retrouve une étrange
famille : un père inconnu et très
riche, son épouse fantasque, sa
fille, une femme d’affaire ambitieuse, une ado rebelle ainsi
qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment.

LA CONSPIRATION DU CAIRE

De Tarik Saleh - Egypte - 1h59
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Drame

Le film a obtenu le prix du scénario
au Festival de Cannes 2022
Adam, simple fils de pêcheur,
intègre la prestigieuse université
Al-Azhar du Caire, épicentre du
pouvoir de l’Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam
à la tête de l’institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur
d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et
politique du pays..

LES HARKIS

De Philippe Faucon - France - 1h22
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok
Historique, Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se
prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur
tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.

PROCHAINEMENT
ARMAGEDDON TIME

de James Gray -USA - 1h54
avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins
Drame

L’histoire très personnelle du
passage à l’âge adulte d’un
garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

