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Du 01/08 AU 07/08 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 01 août  Ant-man et la guêpe Fleuve noir  

Jeudi 02 août  Fleuve noir  

Vendredi 03 août Ant-man et la guêpe  Fleuve noir 

Samedi 04 août   Ant-man et la guêpe - 3D 

Mardi 07 août  Fleuve noir Ant-man et la guêpe 

Du 08/08 au 14/08 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 08 août  Hôtel Transylvanie 3 
Mamma Mia : Here we go again! 

- VOST 

Jeudi 09 août  Roulez Jeunesse  

Vendredi 10 août Mamma Mia : Here we go again!  Roulez Jeunesse 

Samedi 11 août   Mamma Mia : Here we go again! 

Mardi 14 août  Hôtel Transylvanie 3 Roulez Jeunesse 

Du 15/08 au 21/08 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 15 août  Férié Férié 

Jeudi 16 août  Mission Impossible - Fallout!  

Vendredi 17 août Hôtel Transylvanie 3  Mission Impossible -Fallout! 

Samedi 18 août   Hôtel Transylvanie 3 

Mardi 21 août  Hôtel Transylvanie 3 Mission Impossible - Fallout! 

Du 22/08 au 28/08 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 22 août  Maya L’Abeille 2 Une pluie sans fin - VOST 

Jeudi 23 août  Maya L’Abeille 2  

Vendredi 24 août Une Famille Italienne  Une pluie sans fin - VOST 

Samedi 25 août   Une Famille Italienne 

Mardi 28 août  Concert Une Famille Italienne - VOST 

Séance 2D (et Ciné 9) Séance 3D Carte d'abonnement Ciné Pass 09 Ciné Pitchoun  

• Plein : 6,00€ 
• Réduit : 4,60€  
• - de 14 ans : 4,00€  

• Plein : 7,00€  
• Réduit :  5,60€   

• 10 places : 50,00€ 
Recharges valables 12 mois.  

 

• Tickets acceptés • Enfant : 4,00€ 
• Accompagnateur : un par enfant 
4,60€  

C i n é m a   M u n i c i p a l   M A X   L I N D E R              
PROGRAMME DU 01 AU 28 AOÛT 2018 
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Ant-Man et la guêpe 

Mercredi 01 août│15h00 

Vendredi 03 août │14h30  

Samedi 04 août│20h45 - 3D 

Mardi 07 août │20h45 

Fleuve noir 

Mercredi 01 août│ 20h45 

Jeudi 02 aout│15h00 

Vendredi 03 août │20h45 

Mardi 07 août │15h00 
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Hôtel Transylvanie 3 - Des 
vacances monstrueuses  

Mercredi 08 août│ 15h00 

Mardi 14 août │ 15h00 

A partir de 6 ans 

Mamma Mia :  
Here We Go Again! 

Mercredi 08 août│ 20h45 - VOST 

Vendredi 10 août│ 14h30 

Samedi 11 août │ 20h45 

Cinéma municipal Max Linder - Rue Gabriel Fauré 09200 SAINT-GIRONS 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 

Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Mission Impossible - Fallout! 

Jeudi 16 août │15h00 

Vendredi 17 août │20h45  

Mardi 21 août │20h45  

Hôtel Transylvanie 3 - Des 
vacances monstrueuses 
Vendredi 17 août │14h30  

Samedi 18 août | 20h45  

Mardi 21 août │15h00  

 

Roulez Jeunesse 

Jeudi 09 août| 15h00  

Vendredi 10 août│ 20h45 

Mardi 14 août | 20h45 

Nomination Festival Cabourg 
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Maya L’Abeille 2 

Mercredi 22 août │ 15h00 

Jeudi 23 août | 15h00 

A partir de 3 ans 

Une pluie sans fin 

Mercredi 22 août│ 20h45 - VOST 

Vendredi 24 août│ 20h45 - VOST 

Grand Prix au Festival de Beaune 

Une Famille Italienne 

Vendredi 24 août│ 14h30 

Samedi 25 août│ 20h45  

Mardi 28 août│ 20h45 - VOST 

http://cinema.saint-girons.fr/
mailto:service.culturel@ville-st-girons.fr
http://cinema.saint-girons.fr/
mailto:service.culturel@ville-st-girons.fr


Mamma Mia - Here we 
go again! 
D’ Ol Parker - USA - Durée : 01h54 
Avec : Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth…     
 
 

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, 
Sophie, qui a du mal à gérer sa gros-
sesse,  va trouver le réconfort auprès 
des amies de sa mère Donna, qui 
vont lui conseiller de prendre 
exemple sur le parcours de cette der-
nière. 

Ant-man et la guêpe 
De Peyton Reed - USA - Durée : 01h58 
Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas…  
 
 

Après les événements survenus dans 
Captain America : Civil War, Scott 
Lang a bien du mal à concilier sa vie 
de super-héros et ses responsabilités 
de père. Mais ses réflexions sur les 
conséquences de ses choix tournent 
court lorsque Hope van Dyne et le 
Docteur Hank Pym lui confient une 
nouvelle mission urgente...Scott va 
devoir renfiler son costume et ap-
prendre à se battre aux côtés de La 
Guêpe afin de faire la lumière sur des 
secrets enfouis de longue date... 

Hôtel Transylvanie - 
Des vacances monstrueuses 
De Genndy Tartakovsky - USA - Durée : 01h37 
Avec : Adam Sandler, Kathryn Hahn, Selena Gomez…  
Film d’animation - A partir de 6 ans 
 
 

Notre famille de monstres préférée 
embarque pour une croisière de 
rêve afin que Drac puisse enfin 
souffler un peu et savourer des 
vacances au lieu de s’occuper de 
tout le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la petite 
famille, entre matchs de volley 
monstres, excursions exotiques et 
séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales 
prennent un tour inattendu lorsque 
Mavis se rend compte que Drac est 
tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka, la capitaine 
humaine du navire, dont le secret 
les menaces tous... 

Roulez jeunesse 
De Julien Guetta - France - Durée : 01h24  
Avec : Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte  Roüan…  
Nomination au Festival du Film de Cabourg                                                                                  

Alex, 43 ans, est dépanneur automo-
bile dans le garage que dirige d’une 
main de fer sa mère. Un jour, il dé-
panne une jeune femme et passe la 
nuit chez elle, mais au petit matin elle 
a disparu lui laissant sur les bras trois 
enfants. 

Fleuve noir 
D’Eric Zonca - France - Durée : 01h54 
Avec : Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain…  
 
 

Au sein de la famille Arnault, Dany, le 
fils aîné, disparaît. François Visconti, 
commandant de police usé par son 
métier, est mis sur l’affaire. L’homme 
part à la recherche de l’adolescent 
alors qu’il rechigne à s’occuper de 
son propre fils, Denis, seize ans, qui 
semble mêlé à  un trafic de drogue. 
Yan Bellaile, professeur particulier de 
Dany, apprend la disparition de son 
ancien élève et propose ses services 
au commandant. Il s’intéresse de très 
près à l’enquête. De trop près peut-
être... 

Inscrivez-vous à la newsletter  

Info-Culture: ville-st-girons.fr/newsletter 
et recevez le programme du cinéma par 

courriel. 

Mission impossible - Fallout 
De Christopher Mc Quarrie - USA - Durée : 02h27 
Avec : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill… 
 
 

Les meilleures intentions finissent 
souvent par se retourner contre 
vous… Dans Mission Impossible - 
Fallout, Ethan Hunt accompagné de 
son équipe de l’IMF - Impossible Mis-
sion Force et de quelques fidèles al-
liées sont lancés dans une course 
contre la montre, suite au terrible 
échec d’une mission. 

Maya l’abeille 2 - Les jeux du 
miel 
De Noel Cleary, Sergio Delfino - France  -  Durée : 01h23 

Avec : Jenifer Bartoli, Lou Jean, theresa Zertani…  
Film d’animation - A partir de 3 ans 
 
 

Maya  va enfin participer aux Grands 
Jeux du Miel! L’enjeu est de taille : 
Maya doit absolument gagner, sinon 
elle devra livrer tout le miel de sa 
ruche à l’Impératrice des abeilles! 
Maya, Willy et leurs amis vont devoir 
se surpasser pour battre l’équipe de 
Violette, une adversaire aussi rusée 
et maligne que mauvaise joueuse! 

Une Famille italienne 
De Gabrielle Muccino - Italie - Durée : 01h48 
Avec : Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena 
Cucci…    
                                                                                                                     

Une famille italienne se réunit sur une 
petite île pour célébrer les 50 ans de 
mariage de leurs aînés, Pietro et Al-
ba. Lorsqu’un orage inattendu les 
surprend, tous les membres de la fa-
mille sont contraints de cohabiter 
pendant deux jours et deux nuits. 
Cette cohabitation forcée ravive bien-
tôt les disputes oubliées et les vieux 
conflits, transformant l’île en véritable 
labyrinthe des passions. 

Une pluie sans fin 
De Dong Yue - Chine - Durée : 01h57 
Avec : Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du… 
Grand Prix Festival International du Film Policier de 
Beaune 
 
 

1997. A quelques mois de la rétro-
cession de Hong-Kong, la Chine va 
vivre de grands changements...Yu 
Guowei, le chef de la sécurité d’une 
vieille usine, dans le Sud du pays, 
enquête sur une série de meurtres 
commis sur des jeunes femmes. 
Alors que la police piétine, cette en-
quête va très vite devenir une véri-
table obsession pour Yu...puis sa rai-
son de vivre. 
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Ciné Doc dans le cadre de la 15ème Foire Bio  

de l’Ariège : 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 
La Carte d'abonnement : 
Une carte d'abonnement est disponible à 
l'achat au prix de 1€ à la caisse du cinéma 
(aux horaires d'ouverture). Pour l'utiliser 
comme carte de paiement, vous devez la 
charger en places de cinéma : le prix d'un 
chargement est fixé à 50€ pour 10 places. 
Téléchargez les conditions générales d'utilisa-
tion de la carte d'abonnement du cinéma 
Max Linder (format .PDF) sur : cinema.saint-
girons.fr 


