7 AU 11 OCTOBRE
CITOYEN D’HONNEUR

ven 7
15h30 - 20h45

KOMPROMAT

DU 7 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2022

18h

LA OÙ CHANTENT LES ECREVISSES (VF)

18h

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

20h45

14 AU 18 OCTOBRE
UNE BELLE COURSE

ven 14

mar 18

15h30 - 20h45

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

18h

LES ENFANTS DES AUTRES

20h45

MARIA REVE
REVOIR PARIS

ven 21

mar 25

15h30 - 20h45

18h
15h30

SANS FILTRE (VOST)

20h45

28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
LE PETIT NICOLAS

ven 28

mar 1er
15h30

SIMONE - LE VOYAGE DU SIECLE

20h45

NOVEMBRE

18h
20h45

4 AU 8 NOVEMBRE

ven 4

mar 8

SAMOURAÏ ACADEMY

14h

BELLE ET SEBASTIEN

16h

18h

18h

20h45

tarifs:

L’INNOCENT

DE LOUIS GARREL

20h45
EN NOVEMBRE, DANS VOTRE CINÉMA

CLOSE de Lukas Dhont

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

15h30 - 18h

DRAGON BALL SUPER (VF)

JACK MIMOUN

MARC BARON

18h

DE L’AUTRE COTÉ DU CIEL (VF)

L’INNOCENT

cinéma

Salle équipée en numerique et en 3D

18h

L’OMBRE DE GOYA (VOST)

21 AU 25 OCTOBRE

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

mar 11

L’ORIGINE DU MAL de Sebastien Marnier

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

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
L’INNOCENT

De Louis Garrel
France - 1h40
Avec Roschdy Zem,
Anouk Grinberg
Comédie policière

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 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…

NOVEMBRE

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…

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE
De Malik Bentalha - France - 1h55
Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy
Comédie, Aventure

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack

De Cédric Jimenez - France - 1h40 Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expéAvec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier rience est un best-seller et son émission de télévision bat des records
Policier, Drame d’audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va

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

ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de
la légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac,
l’ambitieux mais peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc
Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers
vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle
de l’île aux mille dangers.

TOUJOURS À L’AFFICHE

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE
De Olivier Dahan - France - 2h20
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder
Drame, Biopic

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies.
Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une
brûlante actualité..

CITOYEN D’HONNEUR
De Mohamed Hamidi - France - 1h36
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed
Comédie dramatique

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin
de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations
qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment
une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus,
d’année en année, les personnages de ses différents romans ?

MARIA RÊVE

De Lauriane Escaffre, Yvo Muller - France -1h33
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois,
Comédie

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes
en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent
la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

JEUNE PUBLIC
LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX?
De Amandine Fredon - France - 1h22
Animation

A partir de 9 ans
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés,Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas
vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

ART & ESSAI
CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
De Emmanuel Mouret - France - 1h40
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne
Comédie dramatique, Romance
Une mère célibataire et un
homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux,
ils sont de plus en plus surpris
par leur complicité…

DE L’AUTRE COTÉ DU CIEL
De Yusuke Hirota - Japon - 1h45
Animation

A partir de 8 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous l’existance des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle
de créature avec qui il décide de partir à
la découverte du ciel.

SANS FILTRE

De Ruben Östlund - Suède/UK - 2h29
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Comédie dramatique

BELLE ET SÉBASTIEN
NOUVELLE GÉNÉRATION

De Pierre Coré - France - 1h40

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet

Aventure, Famille

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la berrien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais
KOMPROMAT gerie,
De Jérôme Salle - France - 2h07 c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et
Thriller protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les
SAMOURAÏ ACADEMY
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat
De Rob Minkoff - USA - 1h37
», de faux documents compromettants utilisés par les services
Animation
secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une A partir de 6 ans
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce
rejoindre la France par ses propres moyens…
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles
de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui
LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouDe Olivia Newman - UK - 2h05
Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith raïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il
Drame, Thriller faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samoumarécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs raï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du Shogun
les plus folles ont couru sur la « Fille des Marais « de Barkley Cove, déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin
isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la com- s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !
munauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui
DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un
De Tetsuro Kodama - France - 1h40
d’eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère imméAnimation
diatement comme la principale suspecte.
A partir de 10 ans
REVOIR PARIS L’armée du Ruban Rouge avait été déD’ Alice Winocour - France - 1h45 truite par Son Goku, mais des individus
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainDrame si créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent Gamma 2. Autoproclamés les « Super
Héros », ils lancent une attaque contre
heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre cette nouvelle organisation du Ruban
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par Rouge ? Face à ce danger qui se rapbribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le proche, il est temps pour les vrais héros
de se réveiller !
chemin d’un bonheur possible.

Le film a obtenu la Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner
de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête
se lève et met en danger le confort des passagers.

LES ENFANTS DES AUTRES

De Rebecca Zlotowski - France - 1h45
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem
Drame

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du
lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde,
la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des
autres, c’est un risque à prendre…

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

De Céline Devaux - France - 1h35
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte
Comédie dramatique, Animation

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en
vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À
l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

DOC DU MOIS
L’OMBRE DE GOYA

De José Luis Lopez-Linares - Espagne - 1h30
Documentaire

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière
nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il
accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces
du peintre. Des liens se tissent avec
des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique montrant à quel point l’œuvre
de Goya est influente.

