
MARC BARON
cinéma

DU 6 AU 31 JANVIER 2023

tarifs: Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 
pers, CE, demandeur d’emploi)
Jeunes - de 14 ans : 4€
+1€ supplement 3D et location des lunettes 3D
ciné-chéque acceptés

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

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

04.94.63.55.07

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

ABONNÉS
4,5€ la séance

carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite- Parkings gratuits à proximité

Salle équipée en numerique et en 3D

Les 13 et 17 Janvier, votre cinéma vous propose de (re)découvrir les plus 
grands succés de 2023 au tarif de  3€50 la séance

LES BANSHEES D’INISHERINLES BANSHEES D’INISHERIN
DE MARTIN MCDONAGHDE MARTIN MCDONAGH

LES FILMS DE L’ANNÉE

 (Re)découvrez les films qui ont marqué l’année 2022 dans notre salle.

L’INNOCENT, REVOIR PARIS, NOVEMBRE
COULEURS DE L’INCENDIE, LA NUIT DU 12.

Les 13 et 17 Janvier

TARIF : 3,5€ LA SÉANCE. CARTE D’ABONNEMENT VALABLE POUR CES SEANCES

6 AU 10 JANVIER ven 6 mar 10
MON HÉROINE 15h30 18h
RESTE UN PEU 18h
AVATAR 2 (VF3D)* 20h30
LES BONNES ÉTOILES (VOST) 20h45

13 AU 17 JANVIER ven 13 mar 17
L’INNOCENT 15h30

REVOIR PARIS 18h

NOVEMBRE 20h45

COULEURS DE L’INCENDIE 18h

LA NUIT DU 12 20h45

20 AU 24 JANVIER ven 20 mar 24
CHOEUR DE ROCKERS 15h30 18h
TEMPETE 18h
AVATAR 2 (VF)* 20h30
LES HUIT MONTAGNES (VOST) 20h30

27 AU 31 JANVIER ven 27 mar 31
LE TOURBILLON DE LA VIE 15h30 - 18h
TIRAILLEURS 20h45 18h
      LES BANSHEES D’INISHERIN (VOST) 20h45

EN FÉVRIER, DANS VOTRE CINÉMA (sous réserve)

BABYLON de Damien Chazelle ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU de Guillaume Canet

LE CLAN d’Éric Fraticelli DIVERTIMENTO De Marie-Castille Mention-Schaar

Attention : En raison de la durée du film «Avatar 2» merci de prendre en compte l’ élément suivant :
 * Pas de bande annonce; ni d’annonces partenaires; on lancera le Film directement.



ART & ESSAI

TOUJOURS À L’AFFICHECOUP DE          DU MOIS

Le film a éte récompensé du prix du meil-
leur scénario et du meilleur acteur à la mos-
tra de Venise 2022
Sur Inisherin - une île isolée au large de 
la côte ouest de l’Irlande - deux com-
pères de toujours, Padraic et Colm, se 
retrouvent dans une impasse lorsque 
Colm décide du jour au lendemain de 
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Pa-
draic n’accepte pas la situation et tente 

par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur 
Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts 
répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et 
lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enve-
niment et vont avoir de terribles conséquences.

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
De Martin McDonagh
Irlande - 1h55
Avec Colin Farrell, 
Brendan Gleeson
Drame Comédie noire

FILM DE L’ANNÉE

COULEURS DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac - France - 2h20

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Drame

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 un fils, Paul, qui 
d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du dé-
classement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à 
l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour sur-
vivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui ob-
serve, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

RESTE UN PEU
De Gad Elmaleh- France - 1h32

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh
Comédie

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de 
rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la 
réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) 
rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient 
retrouver à Paris… la Vierge Marie.

Les grands tournants de notre exis-
tence sont parfois dus à de petits ha-
sards. Si Julia n’avait pas fait tomber 
son livre ce jour-là, aurait-elle croisé 
Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une 
toute autre direction ?Nos vies sont 
faites d’infinies possibilités. Pour Julia, 
il suffit d’un petit rien tellement de fois 
; tous ces chemins qu’elle aurait pu 
suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait 
pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent 
l’amour ou le bonheur ?

LE TOURBILLON DE LA VIE
De Olivier Treiner - France - 2h

Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz
Drame

Par une nuit pluvieuse, une jeune 
femme abandonne son bébé. 
Il est récupéré illégalement par 
deux hommes, bien décidés à lui 
trouver une nouvelle famille. Lors 
d’un périple insolite et inatten-
du à travers le pays, le destin de 
ceux qui rencontreront cet enfant 
sera profondément changé.

LES BONNES ÉTOILES
De Hirokazu Kore-eda - France - 2h09
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang

Comédie dramatique

Pietro est un garçon de la ville, 
Bruno est le dernier enfant à vivre 
dans un village oublié du Val 
d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans 
ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les 
éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que Bruno 
reste fidèle à sa montagne, Pietro 
parcourt le monde. Cette traver-
sée leur fera connaître l’amour 
et la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une ami-
tié à la vie à la mort..

LES HUIT MONTAGNES
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

Italie - 2h27
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi

Drame

Se déroulant plus d’une décennie après 
les événements relatés dans le premier 
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte 
l’histoire des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour 
se protéger les uns les autres, les batailles 
qu’ils doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu’ils endurent.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
De James Cameron- USA - 3h13

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana 
Science fiction, Aventure, Fantastique

MON HÉROÏNE
De Noémie Lefort - France - 1H37

Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot,
Comédie

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser des 
films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoo-
dien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une pres-
tigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se 
passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant 
d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec 
l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner son 
scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette aventure 
new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d’une nouvelle 
étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais.

Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle 
de job : faire chanter des comp-
tines à une chorale de retraités. 
Elle découvre un groupe de sé-
niors ingérables qui ne rêve que 
d’une chose, chanter du rock ! La 
mission d’Alex va s’avérer plus 
compliquée que prévu avec la 
plus improbable des chorales…

CHOEUR DE ROCKERS
De Ida Techer et Luc Bricault - France -1h41

Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq
Comédie

Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d’orage, Tempête, af-
folée, renverse Zoé et vient briser 
son rêve. Elle va pourtant s’accro-
cher et tenter l’impossible pour re-
nouer avec son destin.

TEMPÊTE
De Christian Duguay - France -1h50
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï

Comédie dramatique, Famille

Les 13 et 17 Janvier, votre cinéma vous propose 
de (re)découvrir les plus grands succés de 2023 

au tarif de  3€50 la séance

REVOIR PARIS
D’ Alice Winocour - France - 1h45

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel
Drame

Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un atten-
tat dans une brasserie. Trois mois 
plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa 
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évè-
nement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur 
possible.

Une plongée au cœur de l’An-
ti-Terrorisme pendant les 5 jours 
d’enquête qui ont suivi les atten-
tats du 13 novembre.

NOVEMBRE
De  Cédric Jimenez - France - 1h47

Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier
Thriller, Policier

L’INNOCENT
De Louis Garrel - France - 1h40

Avec Louis Garrel, Anouk Grinberg
Comédie

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 Clé-
mence, 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…

LA NUIT DU 12
De Dominik Moll - France - 1h54

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
Thriller, Policier

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 interroga-
toires 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.

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans 
l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a 
été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir af-
fronter la guerre ensemble. Galva-
nisé par la fougue de son officier 
qui veut le conduire au cœur de la 
bataille, Thierno va s’affranchir et 
apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le rame-
ner sain et sauf.

TIRAILLEURS
De Mathieu Vadepied - France - 1h40

Avec Omar Sy, Alassane Diong
Drame, Guerre


