
MARC BARON
cinéma

DU 3 AU 28 FEVRIER 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

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
DE BAYA KASMIDE BAYA KASMI

3 AU 7 FÉVRIER ven 3 mar 7
LES CYCLADES 15h30 18h
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (VF) 18h
AVATAR 2 (VF) 20h45
CARAVAGE (VOST) 20h45

10 AU 14 FÉVRIER ven 10 mar 14
LE CLAN 15h30 - 18h

     YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 20h45 18h

LA GUERRE DES LULUS 15h30

BABYLON (VOST) 20h30

17 AU 21 FÉVRIER ven 17 mar 21
LE CHAT POTTÉ 2 14h
MAURICE LE CHAT FABULEUX 16h 14h
CHOEURS DE ROCKERS 18h

TIRAILLEURS 18h30

TEMPETE 16h

DIVERTIMENTO 20h45

NOSTALGIA (VOST) 20h45

24 AU 28 FÉVRIER ven 24 mar 28
SACRÉES MOMIES 14h - 16h
ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU 18h - 20h45 18h
L’IMMENSITA (VOST) 20h45

EN MARS, DANS VOTRE CINÉMA (sous réserve)

ALIBI.COM 2 de Phillipe Lacheau LA FAMILLE ASADA de Ryôta Nakano

THE FABELMANS de Steven Spielberg ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT d’Eric Barbier

L’ASTRONAUTE de Nicolas Giraud LES CHOSES SIMPLES d’Eric Besnard



ART & ESSAI

TOUJOURS À L’AFFICHE

COUP DE          DU MOIS

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi 
à rater sa carrière d’écrivain. Mais les en-
nuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des 
siens, pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS
De Baya Kasmi
France - 1h40
Avec Ramzy Bedia 
Noémie Lvovsky
Comédie

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

JEUNE PUBLIC

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 
ramener sain et sauf.

TIRAILLEURS
De Mathieu Vadepied - France - 1h40

Avec Omar Sy, Alassane Diong
Drame, Guerre

LE CLAN
De Eric Fraticelli - France - 1h32

Avec Eric Fraticelli, Denis Braccini 
Comédie

Fred, Achille, Max et Belette sont quatre truands qui forment une belle équipe de 
bras cassés. Après avoir raté lamentablement leur dernier coup, ils décident de se 
refaire en kidnappant Sophie Marceau...

DIVERTIMENTO
De Marie-Castille Mention-Schaar - France - 1h50

Avec Oulaya Amamra, Niels Arestrup
Drame, Biopic

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur 
plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les ter-
ritoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 
1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le 
projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
De Guillaume Canet - France - 1h51

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche
Aventure, Comédie

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Ai-
dée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés 
d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux insépa-
rables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sau-
ver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande 
aventure vers la Chine.Mais César et sa puissante armée, toujours en soif 
de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…...

LES CYCLADES
De Marc Fitoussi - France - 1h50
Avec Laure Calamy, Olivia Côte

Comédie
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles 
se sont perdues de vue. Alors que leurs che-
mins se croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, 
ses îles mais aussi ses galères car les deux 
anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… 
et de la vie !

MAURICE LE CHAT FABULEUX
De Toby Genkel, Florian Westermann - UK - 1h33

Animation
A partir de 6 ans
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’en-
quête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

SACRÉES MOMIES
De Juan Jesús García Galocha - Espagne - 1h28

Animation
A partir de 6 ans
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’en-
quête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

A partir de 9 ans 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 
amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des 
Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affron-
ter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front 
ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par 
Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte 
de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec 
toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien 
ni personne ne les a préparés !

LA GUERRE DES LULUS
D’Yann Samuell - France -1h49

Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet
Aventure, Famille

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

L’IMMENSITA
De Emanuele Crialese - Italie - 1h40

Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato
Drame

Rome dans les années 1970. Dans 
la vague des changements so-
ciaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais 
sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge 
dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, 
en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui corres-
pond pas.

Après 40 ans d’absence, Felice 
retourne dans sa ville natale : 
Naples. Il redécouvre les lieux, les 
codes de la ville et un passé qui le 
ronge.

NOSTALGIA
De Mario Martone - Italie - 2h

AvecPierfrancesco Favino, Tommaso Ragno
Drame

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante 
famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide 
alors de faire mener par un inqui-
siteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif 
et contraire à la morale de l’Église.

CARAVAGE
De Michele Placido - Italie - 2h

Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel
Drame

BABYLON
De Damien Chazelle - USA - 3h07

Avec Brad Pitt, Margot Robbie
Drame

Interdit aux moins de 12 ans 
avec avertisement
Los Angeles des années 1920. 
Récit d’une ambition démesurée 
et d’excès les plus fous, BABYLON 
retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans 
limites.

WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
De Kasi Lemmons - USA - 2h26

Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci
Drame, biopic

Le portrait sans concession d’une femme complexe qu’on surnommait la Voix. De 
ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d’artiste parmi les plus 
récompensées et renommées de tous les temps, le film retrace le périple galvani-
sant, poignant et profondément émouvant de Whitney Houston.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
De Rob Minkoff - USA - 1h37

Animation
A partir de 7 ans
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du dan-
ger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies perdues. 


