
MARC BARON
cinéma

DU 3 MARS AU 4 AVRIL 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

THE FABELMANS THE FABELMANS 
DE STEVEN SPIELBERGDE STEVEN SPIELBERG

3 AU 7 MARS ven 3 mar 7
ALIBI.COM 2 15h30 - 20h45 18h
ZODI ET TÉHU : FRERES DU DÉSERT 18h
LA FAMILLE ASADA (VOST) 20h45

10 AU 14 MARS ven 10 mar 14
LES TETES GIVRÉES 15h30 18h

UN HOMME HEUREUX 18h - 20h45

BABYLON (VOST) 20h30

17 AU 21 MARS ven 17 mar 21
ALIBI.COM 2 15h30 18h
LE CLAN 18h
L’ASTRONAUTE 20h45

THE FABELMANS (VOST) 20h30

24 AU 28 MARS ven 24 mar 28
LES CHOSES SIMPLES 15h30 - 20h45 18h
ARRETE AVEC TES MENSONGES 18h
LA SYNDICALISTE 20h45

EN AVRIL, DANS VOTRE CINÉMA (sous réserve)

SAGE HOMME de Jennifer Devoldere SUR LES CHEMINS NOIRS de Denis Imbert

LE BLEU DU CAFTAN de Maryam Touzani SUPER MARIO BROS, LE FILM d’Aaron Horvath

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN 
de Martin Bourboulon

JE VERRAI TOUJOURS SUR VOS VISAGES de Jeanne Herry

31 MARS AU 4 AVRIL ven 31 mar 4
LES PETITES VICTOIRES 15h30 - 18h
MON CRIME 20h45 18h
THE SON (VOST) 20h45



ART & ESSAI

TOUJOURS À L’AFFICHE

COUP DE          DU MOIS

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman 
passe son temps à filmer sa famille. 
S’il est encouragé dans cette voie par 
sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament 
artistique, son père Burt, scientifique 
accompli, considère que sa passion 
est surtout un passe-temps. Au fil des 
années, Sammy, à force de pointer sa 
caméra sur ses parents et ses sœurs 
, Sammy va faconné son regard sur le 
monde.

PROCHAINEMENT

THE FABELMANS
De Steven Spielberg
USA - 2h31
Avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams
Drame, Comédie

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 der-
nier coup, ils décident de se refaire 
en kidnappant Sophie Marceau...

LA SYNDICALISTE
De Jean-Paul Salomé - France - 2h

Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal
Thriller, Drame

Un matin, Maureen Kearney est 
violemment agressée chez Elle. 
Elle travaillait sur un dossier sen-
sible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les enquê-
teurs ne retrouvent aucune trace 
des agresseurs… est-elle victime 
ou coupable de dénonciation 
mensongère ?

Ingénieur en aéronautique chez 
ArianeGroup, Jim se consacre 
depuis des années à un projet 
secret : construire sa propre fu-
sée et accomplir le premier vol 
spatial habité en amateur. Mais 
pour réaliser son rêve, il doit ap-
prendre à le partager…

L’ASTRONAUTE
De Nicolas Giraud - France - 1h50

Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz
Drame

Dans la famille Asada, chacun a 
un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote 
de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yaku-
za ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son 
travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée 
de main.

LA FAMILLE ASADA
De Ryôta Nakano - Japon - 2h07

Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki
Comédie Dramatique

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.

ALIBI.COM 2
De Philippe Lacheau - France - 1h30

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Comédie

Après avoir fermé son agence Alibi.
com et promis à Flo qu’il ne lui men-
tirait plus jamais, la nouvelle vie de 
Greg est devenue tranquille, trop tran-
quille... Plus pour longtemps! Lors-
qu’il décide de demander Flo en ma-
riage, Greg est au pied du mur et doit 
se résoudre à présenter sa famille. 
Mais entre son père escroc et sa mère 
ex-actrice de films de charme, ça 
risque fort de ruiner sa future union. 
Il n’a donc pas d’autre choix que de 
réouvrir son agence avec ses anciens 
complices pour un ultime Alibi et de 
se trouver des faux parents plus pré-
sentables...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - France - 1h35

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois
Comédie

Vincent est un célèbre entrepreneur 
à qui tout réussit. Un jour, une panne 
de voiture sur une route de mon-
tagne interrompt provisoirement sa 
course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart 
du monde moderne au milieu d’une 
nature sublime, lui vient en aide et lui 
offre l’hospitalité. La rencontre entre 
ces deux hommes que tout oppose va 
bouleverser leurs certitudes respec-
tives. Et ils vont se surprendre à rire. Au 
fond, vivent-ils vraiment chacun les vies 
qu’ils ont envie de vivre ?

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - France - 1h30

Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot
Comédie

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en 
campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui 
annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son 
être, elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense d’abord à une 
plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à 
mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais 
aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

MON CRIME
De François Ozon - France - 1h42

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder
Comédie dramatique, Policier

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, 
jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est 
accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Ai-
dée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate 
au chômage, elle est acquittée pour légitime dé-
fense. Commence alors une nouvelle vie, faite de 
gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate 
au grand jour…

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - France - 1h30

Avec Michel Blanc, Julia Piaton
Comédie

Entre ses obligations de maire 
et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les 
journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa 
classe d’Emile, un sexagénaire 
au caractère explosif, enfin 
décidé à apprendre à lire et à 
écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui 
n’avait rien vu venir, va devoir 
aussi sauver son village et son 
école…

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - France - 1h30

Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo
Comédie dramatique

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent 
à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les faire rêver, Alain, 
leur professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de 
glace d’une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le ré-
chauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par 
leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : 
protéger le glacier et l’empêcher de fondre… 

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - France - 1h50

Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy
Aventure, Famille

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient 
son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est 
un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa 
tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise 
de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, 
Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce 
voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et tra-
versera la mer de sel avec pour ultime objectif d’inscrire Téhu à la plus 
grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide de 
Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un cham-
pion et sauver sa tribu.

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
De Olivier Peyon - France - 1h45

Avec  Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo
Drame

Le romancier Stéphane Belcourt a ac-
cepté de parrainer le bicentenaire d’une 
célèbre marque de cognac. C’est l’oc-
casion de revenir pour la première fois 
dans la ville où il a grandi. Sur place, il 
rencontre Lucas, le fils de son premier 
amour. Les souvenirs affluent : le désir 
irrépressible, les corps qui s’unissent, 
une passion qu’il faut taire… Ce premier 
amour s’appelait Thomas. Ils avaient 
17 ans.

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. 
Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la 
vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Coten-
tin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la 
beauté de la France et de la renaissance de soi.

SUR LES CHEMINS NOIRS
De Denis Imbert - France -1h50

Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin
Drame

À dix-sept ans, Nicholas semble 
en pleine dérive, il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout 
le temps. Que lui arrive-t-il ? Dé-
passée par la situation, sa mère 
accepte qu’il aille vivre chez son 
père, Peter. Remarié depuis peu 
et père d’un nouveau né, il va 
tenter de dépasser l’incompré-
hension, la colère et l’impuis-
sance dans l’espoir de retrouver 
son fils.

THE SON
De Florian Zeller - France/UK - 1h50

Avec Hugh Jackman, Laura Dern
Drame


