Cinéma Marc Baron
square marc baron
83430 saint-mandrier-sur-mer
cinebaron@polymages.fr
Pour recevoir le programme hebdo :
www.polymages.fr/les_salles
du 30 mars au 5 avril
des hommes et des dieux
une pure affaire
la Permission de minuit

aTarifs :

Plein : 5,50 euros
réduit (étudiant, moins de 12 ans) : 4,50 €
Groupe (+ de 10 personnes) : 4,50 €
carte non nominative 6 places : 27 €
(+5 € à l’achat)
Vendredi 1

adu 30 mars au 3 mai 2011

Mardi 5

15h
18h
20h45

Pompoko

18h

le marquis

20h45
du 6 au 12 avril

Vendredi 8

les Femmes du 6e étage

15h

ma part du gâteau

18h

severn, la voix de nos enfants

20h

avant l'aube

du 13 au 19 avril
les yeux de sa mère
titeuf, le film

Mardi 12

18h

octubre (vost)

20h45

Vendredi 15

Mardi 19

15h - 20h45
18h

Panda petit panda

14h

steamboy

16h

les Femmes du 6e étage

18h30

route irish (vost)

20h45

du 20 au 26 avril
Winnie l'ourson
Philibert

Vendredi 22

15h - 18h
20h45

du 27 avril au 3 mai
rio
je n'ai rien oublié
Winnie l'ourson

Vendredi 29

cinéMa (2,5 €/ séance)

activités

14h : Panda Petit
16h : steamboy

-

le doc

20h45

titeuf, le film

après-Midi Manga - Mardi 19

Mardi 26

15h - 18h

Fighter

bonobos

Saint-Mandrier-sur-Mer

Cinéma
Marc Baron

Mardi 3

15h - 18h
18h

Mois

severn,

la voix de
nos enFants

vendredi 8 avril
à 20h

20h45
20h45

du

avec le soutien
de la ville de saintmandrier-sur-mer

Panda

avril

(14h à 17h)

concours de sumo
atelier lecture

/

dessin

jeux vidéo

ciné thé
les FeMMes du 6e

étage

vendredi 8 avril à 15h
un thé est offert après
la projection du film

WWW.ALLOCINE.COM
votre serveur vocal : 0892 892
892 #8345 (0,34€ /minute)
http://marcbaron.cine.allocine.fr

Conrad est atteint d'Alzheimer. Il
renoue avec des souvenirs de
plus en plus lointains qui le
ramènent vers sa petite enfance.
Cette enquête involontaire dans
sa mémoire menace de mettre à
jour un secret de famille.

a

de D. Vega Vidal - Pérou - 2010- 1h20
avec Bruno Odar, María carbajal

Fighter

De l'entraînement à la gloire,
l'histoire vraie du boxeur Micky
Ward entraîné par son frère
Dicky, lui-même ancien boxeur...

Clemente est un prêteur sur
gages de Lima, connu de tous
mais
peu
communicatif.
Malgré ça, Sofia, sa voisine,
met en lui tous ses espoirs
lorsque le destin les rapproche. En effet, c’est elle que
Clemente va engager comme
garde d’enfant...

Des hommes
et des dieux

de Xavier Beauvois - Fr - 2010 - 2h
avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale

Ce film s’inspire librement de la
vie des Moines Cisterciens de
Tibhirine en Algérie de 1993
jusqu’à leur enlèvement en 1996.

SEMAInE
Un écrivain en mal d'inspiration infiltre la vie d'une journaliste star de la télé et de sa fille
danseuse étoile pour écrire à
leur insu une biographie non
autorisée...

Avant l'aube

de Raphaël Jacoulot - Fr - 2010 - 1h44
avec J-P Bacri, Vincent Rottiers

de D O. Russell - uSA - 2010, 1h53
avec Mark Wahlberg, christian Bale

Frédéric, un jeune en réinsertion, travaille dans un grand
hôtel à la montagne. Un client
disparaît. Frédéric suspecte la
famille qui l'emploie...

Du

Titeuf, le film

de Zep - Fr - 2010 - 1h27

a

a

a

Blu, un perroquet d’une espèce
très rare, quitte sa petite ville
sous la neige et le confort de
sa cage pour s’aventurer au
cœur des merveilles exotiques
de Rio de Janeiro.

Panda Petit Panda

Isao Takahata - Jap - 1973 - 1h21
à partir de 3 ans

Mimiko vit avec sa grand-mère
depuis le décès de ses parents.
Elle s'ennuie dans cette petite
maison jusqu'au jour où un
bébé panda et son papa viennent vivre avec elle...

a

SéAncE DE
RATTRAPAGE

Les Yeux de sa mère

a

a

Octubre

En septembre 2004, Fergus
(ancien des SAS) persuade
son ami d’enfance Frankie
(ancien para) d’intégrer son
équipe d’agents de sécurité, à
Bagdad, pour un salaire mensuel de 12.000 livres, non
imposable.

Rio

de carlos Saldanha - ca - 2011 - 1h30

JOuRnéE MAnGA

Steamboy

Catastrophe ! Nadia fête son
anniversaire et Titeuf n’est pas
invité ! Pourquoi ? Comment
a-t-elle pu l’oublier ?

Katsuhiro Ôtomo - Jap - 2004 - 2h06

Winnie l'ourson

de S J. Anderson - uSA - 2011 - 1h03

L’ourson philosophe « de peu
de cervelle » et ses amis sont
envoyés par Maître Hibou dans
une folle équipée pour sauver
Jean-Christophe d’une culpabilité imaginaire...

En 1851, à l'époque de
l'Angleterre victorienne, Ray,
un gamin surdoué, réussit à
maîtriser une nouvelle invention ultra puissante et dévastatrice et va l'utiliser pour lutter
contre les forces du mal, sauver sa famille et Londres de la
destruction.

a

de Bruno chiche - Fr - 2010 - 1h33
avec Gérard Depardieu, A. Maria Lara

de Dominique Farrugia - Fr - 2010 - 1h28
avec Franck Dubosc, Richard Berry

Thomas, est arrêté pour un
fait mineur et envoyé en prison pour 6 mois. Pour gagner
le respect des détenus il se fait
passer pour Le Marquis, un
génie du casse dont personne
ne connaît le visage...

a

a

a

Je n'ai rien oublié

de Thierry Klifa - Fr - 2011 - 1h45
avec catherine Deneuve, G. Pailhas

Il était une fois au cœur du
Congo une espèce de grands
singes que l’on ne trouve nulle
part ailleurs, les bonobos.
Claudine André, qui consacre
sa vie à leur défense, a ouvert
une réserve unique au monde.

Route Irish

de Ken Loach - GB - 2009 - 1h49
avec Mark Womack, Andrea Lowe

Philibert, robuste gaillard de 20
ans, se démarque des autres
garçons du village. Idéaliste,
candide, il se prédit un avenir
glorieux dans l’artichaut et
préserve sa virginité pour celle
qu’il ne connaît pas encore...

JEunE PuBLIc

DéVELOPPEMEnT DuRABLE

La commune de Saint-Mandrier organise plusieurs manifestations :
exposition toute la semaine, salle Rancilio, sur la déforestation et
le thème « Santé et environnement », conférences sur ce même
thème, parrainage par les élèves des classes cinquième du collège
d'arbres plantés dans la foret communale... et projections au
cinéma en partenariat avec l’association Polymages.
dimanche 3 avril - 15h - “Green” - entrée libre
Ce film plusieurs fois primé sera suivi de la présentation des bilans
énergétiques et environnementaux de la commune. Un apéritif clôturera cette fin d’après-midi.
Mardi 5 avril - 18h - Pompoko” - 4,5€
Vendredi 8 avril - 20h - 4,5€
“Severn la voix de nos enfants”
séance précédée d’un très
court-métrage réalisé par des
élèves du groupe scolaire de
l'Orée du Bois et d’un extrait de
“Nos enfants nous accuseront”
afin de mettre à l’honneur le
travail des personnels de la
cuisine municipale.

Green

de P. Rouxel - France - 2009 - 0h48

Elle s'appelle Green. Elle est seule
dans un monde qui n'est pas le sien.
C'est une femelle orang-outan, victime de la déforestation en
Indonésie vue à travers ses yeux.

Pompoko

Isao Takahata - Jap - 1994 - 1h59

Une communauté de tanukis
se bat pour empêcher leur
forêt d'être détruite par le
développement urbain.

a

Le Marquis

cOEuR

a

Bonobos

d’Alain Tixier - Fr - 2010 - 1h30
avec Sandrine Bonnaire, E. curtil

DE

a

Une valise remplie de cocaïne
ouvre de nouveaux horizons à
un petit avocat...

a

David a 50 ans, Romain en a
13... David, professeur en dermatologie, fou de son métier, le
soigne et l’opère depuis qu'il a 2
ans. Atteint d’une déficience
génétique rare, Romain vit à
l’écart de la lumière du jour...

Une pure affaire

d’Alexandre coffre - Fr - 2010 - 1h28
avec François Damiens, Pascale Arbillot

de Sylvain Fusée - Fr - 2010 - 1h43
avec Jérémie Renier, Alexandre Astier

cOuP

a

de Delphine Gleize - Fr - 2010 - 1h50
Avec Vincent Lindon, E. Devos

Dans les années 60, l'arrivée
en France des Espagnol(e)s qui
vont
travailler
comme
employé(e)s de maison dans
des familles bourgeoises...

Philibert

a

La Permission
de minuit

de Philippe Le Guay - Fr - 2010 - 1h46
avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain

a

a

France, une mère de famille
dunkerquoise, licenciée économique, quitte son mari docker
et ses enfants pour "monter"
sur Paris et y chercher du travail.

a

de cédric Klapisch - Fr - 2010 - 1h49
avec Karin Viard, Gilles Lellouche

Les Femmes
du 6e étage

a

a

Ma part du gâteau

Severn, la voix
de nos enfants

de J-P Jaud - France - 2009 - 2h

En 1992, lors du Sommet de la
terre de Rio, Severn, 12 ans, interpelle les dirigeants du monde
entier sur la situation humanitaire
et écologique. En 2009, elle a 29
ans et attend son premier enfant...

