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Du 04/04 au 10/04 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 04 avril  Pacific Rim Uprising La forme de l’eau  - VOST 

Jeudi 05 avril  La forme de l’eau  - VOST  

Vendredi 06 avril Connaissance du Monde :  
Des Carpates au Danube : La perle de l’Europe Orientale 

 Pacific Rim Uprising - 3D 

Samedi 07 avril   
20h00 : La vie parisienne - 
Opéra 

Mardi 10 avril   Le cerveau des enfants - Ciné Doc - VOST 

Du 11/04 au 17/04 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 11 avril  Ready Player One Le Collier Rouge 

Jeudi 12 avril    

Vendredi 13 avril Le Collier Rouge  Wajib - Ciné 9 - VOST 

Samedi 14 avril   Le Collier Rouge 

Mardi 17 avril  Ready Player One Ready Player One - 3D 

Du 18/04 au 24/04 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 18 avril  Pierre Lapin Les municipaux ces héros 

Jeudi 19 avril  Les municipaux ces héros  

Vendredi 20 avril Gaston Lagaffe 
16h00 : Pat et Mat déména-
gent - Ciné Pitchoun 

Les municipaux ces héros 

Samedi 21 avril   Gaston Lagaffe 

Mardi 24 avril  Pierre Lapin Les municipaux ces héros 

Du 25/04 au 01/05 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 25 avril  Croc - Blanc Taxi 5 

Jeudi 26 avril  Croc - Blanc L’ordre des choses - Ciné 9 - VOST 

Vendredi 27 avril Taxi 5 
16h00 : Agatha, ma voisine 
détective - Ciné Pitchoun 

Taxi 5 

Samedi 28 avril   Taxi 5 

Mardi 1er mai   Férié 

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D Carte d'abonnement Ciné Pass 09 Ciné Pitchoun  Séance Opéra 

• 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 : 4,60€  

• Plein : 15,00€ 
• Réduit : 12,00€  
• - de 26 ans : 8,00€  

C i n é m a   M u n i c i p a l   M A X   L I N D E R 

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

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

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

PROGRAMME DU 04 AVRIL AU 1er MAI 2018 
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Pacific Rim Uprising 

Mercredi 04 avril │ 15h00  

Vendredi 06 avril│20h45 - 3D 

 

La forme de l’eau 

Mercredi 04 avril │ 20h45 

- VOST   

Jeudi 05 avril│ 15h00 - VOST 

  

La vie Parisienne 

Samedi 07 avril | 20h00  

Opéra 

Le cerveau des enfants 

Mardi 10 avril | 20h45          

Ciné Doc - VOST 

 

  

Le collier rouge 

Mercredi 11 avril|20h45  

Vendredi 13 avril│15h00 

Samedi 14 avril | 20h45  

Wajib - L’invitation au 
mariage 
Vendredi 13 avril│20h45       

Ciné 9 - VOST 
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Croc - Blanc 
 
Mercredi 25 avril │ 15h00  

Jeudi 26 avril │15h00 

 

 

L’ordre des choses 
 
Jeudi 26 avril│ 20h45 

Ciné 9 - VOST 

 

Taxi 5 

Mercredi 25 avril │ 20h45 

Vendredi 27 avril │14h00│ 

20h45 

Samedi 28 avril │ 20h45  

Agatha détective 

Vendredi 27 avril │ 16h00 

Ciné Pitchoun  
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Ready player one 
 

Mercredi 11 avril | 15h00 

Mardi 17 avril| 15h00| 

20h45 - 3D 
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Pierre Lapin  

Mercredi 18 avril|15h00 

Mardi 24 avril|15h00  

Les municipaux ces hé-
ros 
Mercredi 18 avril │20h45 

Jeudi 19 avril |15h00 

Vendredi 20 avril │20h45 

Mardi 24 avril │20h45 

Pat et Mat 
déménagent 
Vendredi 20 avril | 16h00 

Ciné Pitchoun 

 

Gaston Lagaffe 

Vendredi 20 avril | 14h00  

Samedi 21 avril  │20h45 

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


Ready player one 
De Steven Spielberg - USA - 02h20 
Avec : Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Men-
delsohn…     
                                                                                                                                         

2045. Le monde est au bord du chaos. Les 
êtres humains se réfugient dans l’OASIS, uni-
vers virtuel mis au point par le brillant et ex-
centrique James Halliday. Avant de dispa-
raître, celui-ci a décidé de léguer son im-
mense fortune à quiconque découvrira l’œuf 
de Pâques numérique qu’il a pris soin de dis-
simuler dans l’OASIS. L’appât du gain pro-
voque une compétition planétaire. Mais lors-
qu’un jeune garçon, Wade Watts décide de 
participer à la chasse au trésor, il est plongé 
dans un monde parallèle à la fois mystérieux 
et inquiétant...  

Pacific Rim Uprising  
De Steven S. DeKnight - USA - 01h51 - 2D et 3D 
Avec : John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian... 
 

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créa-
tures extraterrestres, aux Jaegers, robots 
géants pilotés par des humains, n’était que la 
première vague d’une attaque massive contre 
l’Humanité. Jake Pentecost, un jeune pilote de 
Jaeger prometteur dont le célèbre père a sa-
crifié sa vie pour sauver l’Humanité des mons-
trueux Kaiju a, depuis, abandonné son entraî-
nement et s’est retrouvé pris dans l’engrenage 
du milieu criminel... 

La forme de l’eau 
De Guillermo del Toro - USA - 02h03  
Avec : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 

Jenkins…4 Oscars 2018 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs...                                                
 

Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle 
est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle 
et sa collègue Zelda découvrent une 
expérience encore plus secrète que les 
autres…  

La vie parisienne 

Opéra-bouffe en quatre actes (1873) - Enregistré à 

l’Opéra National de Lyon - 02h20 plus un entracte 

Le triomphe de l’opéra-bouffe français et pro-

bablement le plus grand succès d’Offenbach 

est transposé de manière ludique, enjouée et 

délirante dans un Paris contemporain par le 

metteur en scène Laurent Pelly avec la compli-

cité d’une distribution endiablée qui mène la 

danse de ce spectacle haut en couleurs! 

Le Cerveau des enfants 
De Stéphanie Brillant - France, USA - 01h30  
                                                 

Le Cerveau des Enfants est une plon-
gée dans les neurosciences et explique 
comment nos expériences dans l’en-
fance façonnent notre cerveau. Le film donne 
les clefs essentielles pour le développer cor-
rectement. Comment aider les enfants à 
mieux gérer leurs colères, à se relever des 
échecs, à apprendre efficacement, etc. De 
l’émotion à l’apprentissage, le film présente 
tout ce qu’il est essentiel de savoir, en tant 
que parent ou éducateur, pour accompagner 
les enfants dans la réalisation de leur plein 
potentiel, et les aider à s’épanouir.... 

Le collier rouge 
De Jean Becker - France - 01h23 
Avec : François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck…  
 

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur 
de l’été, en 1919, un héros de la guerre est re-
tenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. 
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie 
jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, 
une jeune femme usée par le travail de la 
terre, trop instruite cependant pour être une 
simple paysanne, attend et espère. Le juge  
qui arrive pour démêler cette affaire est un 
aristocrate dont la guerre a fait vaciller les 
principes. Trois personnages et, au milieu 
d’eux, un chien, qui détient la clef du drame... 

Wajib - l’invitation au ma-

riage 
D’Anne - Marie Jacir - Palestine - 01h36 

Avec : Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria 
Zreik…     
 

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Na-
zareth, prépare le mariage de sa fille. Dans un 
mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à 
Rome depuis des années, rentre quelques 
jours pour l’aider à distribuer les invitations au 
mariage, de la main à la main, comme le veut 
la coutume palestinienne du « Wajib ». Tandis 
qu’ils enchaînent les visites chez les amis et 
les proches, les tensions entre le père et le fils 
remontent à la surface et mettent à l’épreuve 
leurs regards divergents sur la vie. 

Gaston Lagaffe 
De Pierre-François Martin-Laval - France - 01h24 
Avec : Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Ar-
naud Ducret …                                                                                                                                                                      
 

M’enfin! Gaston débarque en stage au Peti-
coin. Avec ses inventions délirantes, il va chan-
ger le quotidien de ses collègues. Chat, 
mouette, vache, et gaffophone seront au ren-
dez-vous des aventures de notre bricoleur de 
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de 
lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son pa-
tron. ? 

Les municipaux ces héros 
D’Éric Carrière, Francis Ginibre - France - NC 
Avec : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet…                                                                                                                        

Port-Vendres est un port magnifique situé en 
Catalogne française...Magnifique et tellement 
français : un maire bling-bling et des em-
ployés municipaux toujours à fond ! À fond 
dans les acquis sociaux, à fond contre les ca-
dences infernales, à fond… dans la dé-
conne… celle qui fait qu’on les aime… Et si 
de plus ils deviennent des héros, alors il n’y a 
plus aucune raison de ne pas s’inscrire à ce 
voyage dans la vraie vie.  

Pat et Mat déménagent 
De Marek Beneš - Tchécoslovaquie - 0h40  
Film d’Animation - A partir de 3 ans 
 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une 
nouvelle maison. Les deux inséparables bri-
coleurs ont des idées à la pelle pour améliorer 
leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de 
jeux va-t-il résister à leurs expériences farfe-
lues? 

Taxi 5 
De Franck Gastambide - France - 01h35 
Avec : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy…                                                           
 

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’ex-
ception, est muté contre son gré à la Police 
Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gi-
bert, devenu Maire de la ville et au plus bas 
dans les sondages, va alors lui confier la mis-
sion de stopper le redoutable « Gang des Ita-
liens », qui écume des bijouteries à l’aide de 
puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot 
n’aura pas d’autre choix que de collaborer 
avec le petit neveu du célèbre Daniel, Eddy 
Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, 
mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire 
taxi blanc. 

Pierre Lapin 
De Will Gluck - USA - 01h35 
Avec les voix : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne…                                                            

Film d’animation - A partir de 6 ans 
 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs de-
puis des générations est désormais le héros 
d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! 
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. Mc 
Gregor pour les légumes du potager va at-
teindre des sommets. Bien au-delà du jardin, 
de nombreuses péripéties les entraîneront de 
la magnifique région des lacs en Angleterre 
jusqu’à Londres ! 

Croc - Blanc 
D’Alexandre Espigares - France, Luxembourg - 01h20 
Avec : Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Ginnie Watson…                                                            
Film d’animation - A partir de 6 ans  
Sélectionné au festival Sundance - Soutien AFCAE 
(Association Française des Cinémas Arts et Essais) 
 

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-
loup. Après avoir grandi dans les espaces en-
neigés et hostiles du Grand Nord, il est re-
cueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Cas-
tor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et 
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct 
sauvage et devenir leur ami. 

L’ordre des choses 
D’Andrea Segre - France, Italie, Tunisie - 01h55 
Avec : Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Olivier 
Rabourdin …                                                            
 

Rinaldi, policier italien de grande expé-
rience, est envoyé par son gouvernement en 
Libye afin de négocier le maintien des mi-
grants sur le sol africain. Sur place, il se 
heurte à la complexité des rapports tribaux li-
byens et à la puissance des trafiquants exploi-
tant la détresse des réfugiés. Au cours de son 
enquête, il rencontre dans un centre de réten-
tion, Swada, une jeune somalienne qui le sup-
plie de l’aider. Habituellement froid et métho-
dique, Rinaldi va devoir faire un choix doulou-
reux entre sa conscience et la raison d’Etat : 
est-il possible de renverser l’ordre des choses? 

Agatha, ma voisine détective 
De Karla Von Bengston - Danemark - 01h17  
Film d’Animation - A partir de 6 ans 

Prix du Jury Jeune 
 

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans 
lequel elle vient d’emménager, elle a installé son 
agence de détective. Sa première enquête l’em-
barque dans une affaire plus compliquée que 
prévu... 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15419.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15419.html

