Cinéma Marc Baron

Tarifs

Plein : 6 € / Réduit : 5€ (Étudiant, - de 12 ans, chômeur, CE, association, >10 pers.)
Square Marc Baron
Abonné : 4,5€ / Carte non nominative (+5€ à l’achat) / 6 places : 27€ ou 10 places : 45€ 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer
Location de lunettes 3D : +1€ (les lunettes sont louées pour la durée de la séance.)
04.94.63.55.07
(facilité pour les personnes à mobilité réduite)

Cinéma
Marc Baron

Salle équipée en numérique et en 3D

Pour recevoir le programme par e-mail, inscrivez-vous sur POLYMAGES.FR

du 3 au 7 mai
Des gens qui s’embrassent
Pierre Rabhi, au nom de la Terre

Ven
3

Mar
7

15h - 20h45
18h

Les Âmes Vagabondes

18h

Perfect Mothers (VOST)

20h45

Ven
10

Mar
14

Les Gamins

15h

18h

Tad l’explorateur (3D)

18h

du 10 au 14 mai

Promised Land

du 3 au 28 mai 2013

20h45

La Belle Endormie (VOST)

du 17 au 21 mai

20h45
Ven
17

L’écume des jours

15h - 20h45

Iron Man 3 (3D)

18h

Les Profs

Mar
21

18h

The GrandMaster (VOST)

20h45

Ven
24

Mar
28

La fleur de l’âge

15h

18h

Mohamed Dubois

18h

du 24 au 28 mai

Mariage à l’Anglaise
Hannah Arendt (VOST)

20h45
20h45

avec le soutien
de la Ville de
St Mandrier sur Mer

Saint-Mandrier-sur-Mer
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JEUNE PUBLIC

Les Gamins

Anthony Marciano - Fr - 1h35
avec Alain Chabat, Max Boublil

ART ET ESSAI

Promised Land

Gus Van Sant - USA - 1h46
avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt

Tad l'explorateur : A la recherche
de la Cité perdue

Enrique Gato - Esp - 1h31
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son
futur beau-père Gilbert, marié depuis 30
ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est
convaincu d’être passé à côté de sa vie à
cause de son couple. Il dissuade Thomas
d’épouser sa fille Lola et le pousse à tout
plaquer à ses côtés.

Les Profs

Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et envoyé en mission au Pérou. Avec l’aide de Jeff, son chien fidèle, d’un professeur intrépide, d’un perroquet muet et d’une charmante jeune femme, il tentera de défendre la Cité Perdue des Incas contre l’assaut d’une redoutable bande de chasseurs de trésors…

La Fleur de l'âge

Nick Quinn - Fr - 1h23
avec Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle

Gaspard Dassonville a 63 ans. Son style de
vie en a la moitié : producteur de télévision
réputé, il accumule les compagnes trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement. Mais le grand âge lui tombe
dessus avec fracas : Gaspard est contraint
d’accueillir chez lui son père Hubert, devenu
dépendant.

Mariage à l'anglaise

Mohamed Dubois

Ernesto Ona - Fr - 1h32
avec Eric Judor, Sabrina Ouazani

Héritier de la banque Berthier, Arnaud
Dubois a plutôt une tête à se prénommer...
Mohamed. D'ailleurs ne serait-il pas plutôt le
fils de Saïd, l'ex-prof de tennis de sa mère à
Djerba ? Suite à une dispute avec son père, il
décide de quitter le nid douillet du Vésinet. Il
croise alors le chemin de Mustafa, qui lui présente sa sœur Sabrina dont Arnaud tombe
immédiatement amoureux. Mais il réalise très
vite que le seul moyen de la séduire est de lui
laisser croire qu'il est un beur comme elle et
qu'il s'appelle... Mohamed.

The Grandmaster

Wong Kar-Wai - HK - 2h02
avec Tony Leung Chiu Wai, Zhang Ziyi

Dan Mazer - Gb - 1h37
avec Rose Byrne, Rafe Spall

Pierre-François Martin-Laval - Fr - 1h28
avec Christian Clavier, Isabelle Nanty

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée
Jules Ferry est le pire lycée de France.
Ayant déjà épuisé toutes les méthodes
conventionnelles,l’Inspecteur d’Académie,
au désespoir, s’en remet aux conseils de
son Adjoint. Ce dernier lui propose de
recruter une équipe de professeurs selon
une nouvelle formule : aux pires élèves,
les pires profs pour soigner le mal par le
mal…

Des gens qui
s’embrassent

Danièle Thompson - Fr - 1h40
avec Eric Elmosnino, Kad Merad

Perfect Mothers

Marco Bellocchio - Fr - 1h50
avec Toni Servillo, Isabelle Huppert

Anne Fontaine - Fr - 1h51
avec Naomi Watts, Robin Wright

Le 23 novembre 2008, l'Italie se déchire
autour du sort d'Eluana Englaro, une jeune
femme plongée dans le coma depuis 17 ans.
La justice italienne vient d'autoriser Beppino
Englaro, son père, à interrompre l'alimentation artificielle maintenant sa fille en vie.
Dans ce tourbillon politique et médiatique les
sensibilités s'enflamment, les croyances et les
idéologies s'affrontent. Maria, une militante
du Mouvement pour la Vie, manifeste devant
la clinique dans laquelle est hospitalisée
Eluana, alors qu'à Rome, son père sénateur
hésite à voter le projet de loi s'opposant à
cette décision de justice.

Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz
vivent en parfaite osmose avec leurs deux
enfants, deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements
d’elles-mêmes. Les maris sont absents.
Inexplicablement, et pourtant comme à l’évidence, chaque femme se rapproche du fils de
l’autre, nouant avec lui une relation passionnelle.

Iron Man 3

L'Ecume des jours

Michel Gondry - Fr - 2h05
avec Romain Duris, Audrey Tautou

Ça tombe mal l’enterrement de la femme
de Zef pendant que Roni marie sa fille !
Cet événement inattendu aggrave les
conflits entre les deux frères que tout
sépare déjà : métiers, femmes, austérité
religieuse de l’un, joie de vivre de l’autre,
tout, à part leur vieux père au cerveau en
vadrouille et leurs deux filles qui s’adorent.

Andrew Niccol - USA - 2013 - 2h04
avec Saoirse Ronan, Diane Kruger

Depuis qu’ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh,
apprenti romancier, nagent dans le bonheur,
malgré leurs différences. Car si Josh est plutôt
du genre intellectuel, Nat est une fonceuse.
Ce qui ne les a pas empêchés d’être réunis
par un coup de foudre réciproque. Leur
mariage est idyllique, même si personne – de
leurs proches à leurs amis, jusqu’au pasteur
qui officie – ne croit qu’il pourra durer…

La Belle endormie

Shane Black - USA - 2h10
avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow

Les Âmes Vagabondes

Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire de
Wing Chun (un des divers styles de kung-fu)
et futur mentor de Bruce Lee, mène une vie
prospère à Foshan où il partage son temps
entre sa famille et les arts-martiaux. C’est à ce
moment que le Grand maître Baosen, à la
tête de l’Ordre des Arts Martiaux Chinois,
cherche son successeur. Pour sa cérémonie
d’adieux, il se rend à Foshan, avec sa fille
Gong Er, elle-même maître du style Ba Gua et
la seule à connaître la figure mortelle des 64
mains.

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans une petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus qu’à cause de la crise économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de
forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait comme un jeu d’enfant va pourtant
se compliquer lorsqu’un enseignant respecté critique le projet, soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le
plan professionnel que personnel…

La Terre est envahie. L’humanité est en
danger. Nos corps restent les mêmes,
mais nos esprits sont contrôlés. Melanie
Stryder vient d’être capturée. Elle refuse
cependant de laisser place à l’être qui
tente de la posséder.

Hannah Arendt

Margarethe Von Trotta - Al - 1h53
avec Barbara Sukowa, Axel Milberg

1961. La philosophe juive allemande Hannah
Arendt est envoyée à Jérusalem par le New
Yorker pour couvrir le procès d’Adolf
Eichmann, responsable de la déportation de
millions de juifs. Les articles qu’elle publie et
sa théorie de “La banalité du mal” déclenchent une controverse sans précédent.
Son obstination et l’exigence de sa pensée se
heurtent à l’incompréhension de ses proches
et provoquent son isolement.

DOC DU MOIS
Pierre Rabhi
au nom de la terre

Marie-Dominique Dhelsing - Fr - 1h38

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est
aussi Iron Man, est confronté cette fois à
un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables.
Plus que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, il
ne peut plus compter que sur ses inventions, son ingéniosité, et son instinct pour
protéger ses proches. Alors qu’il se jette
dans la bataille, Stark va enfin découvrir
la réponse à la question qui le hante
secrètement depuis si longtemps : est-ce
l’homme qui fait le costume ou bien le costume qui fait l’homme ?

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke
Ellington. Leur mariage idyllique tourne à
l’amertume quand Chloé tombe malade
d’un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris
fantasmatique, Colin doit travailler dans
des conditions de plus en plus absurdes,
pendant qu’autour d’eux leur appartement se dégrade et que leur groupe
d’amis, dont le talentueux Nicolas, et
Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol
Partre, se délite.

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et
penseur. Il est l’un des pionniers de
l’agro-écologie en France. Amoureux
de la Terre nourricière, engagé depuis
quarante ans au service de l’Homme et
de la Nature, il appelle aujourd’hui à
l’éveil des consciences pour construire
un nouveau modèle de société où «
une sobriété heureuse » se substituerait
à la surconsommation et au mal-être
des civilisations contemporaines.

