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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€  

Du 28/11 au 04/12 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 28 novembre  Les Animaux fantastiques Les Animaux fantastiques 

Jeudi 29 novembre    

Vendredi 30 novembre Les chatouilles  Les chatouilles 

Samedi 01 décembre   Les Animaux fantastiques - 3D 

Mardi 04 décembre  Les chatouilles Les chatouilles 

Du 05/12 au 11/12 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 05 décembre 14h00: Arthur et la magie de Noël Okko et les fantômes Sauver ou périr 

Jeudi 06 décembre   Avant l’aurore - Ciné 9  

Vendredi 07 décembre 
Connaissance du Monde :   
La Perse 

 Sauver ou périr 

Samedi 08 décembre   Sauver ou périr 

Mardi 11 décembre  Sauver ou périr Le Temps des forêts - Ciné Doc  

Du 12/12 au 18/12 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 12 décembre  Robin des Bois Robin des Bois 

Jeudi 13 décembre  Lola et ses frères  

Vendredi 14 décembre Lola et ses frères  Robin des Bois 

Samedi 15 décembre   Lola et ses frères 

Mardi 18 décembre  Lola et ses frères Robin des Bois 

Du 19/12 au 25/12 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 19 décembre  Le Grinch Millenium : Ce qui ne me tue pas 

Jeudi 20 décembre    

Vendredi 21 décembre Mauvaises herbes  Cold War - Ciné 9 - VOST  

Samedi 22 décembre   Millenium : Ce qui ne me tue pas 

Mardi 25 décembre   Férié 

Du 26/12 au 01/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 26 décembre  Le Grinch Rémi sans famille 

Jeudi 27 décembre    

Vendredi 28 décembre 14h00 : Rémi sans famille 
16h00 : Petits contes sous la neige 

- Ciné Pitchoun 
Rémi sans famille 

Samedi 29 décembre   Rémi sans famille 

Mardi 01 janvier   Férié 

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 28 NOVEMBRE AU 01 JANVIER 2019 
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Les Animaux fantastiques : 
les Crimes de Grindelwald 
Mercredi 28 novembre │ 15h00 

│ 20h45 

Samedi 01 décembre│20h45 3D 

Les chatouilles 

Vendredi 30 novembre  |  

14h30 │ 20h45 

Mardi 04 décembre |  

15h00 │ 20h45   
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Arthur et la magie de 
Noël 
Mercredi 05 décembre  

| 14h00 - A partir de 3 ans 

Okko et les fantômes 

Mercredi 05 décembre  

| 15h00 - A partir de 7 ans 

 

Sauver ou périr 

Mercredi 05 décembre|20h45 

Vendredi 07 décembre|20h45 

Samedi 08 décembre|20h45 

Mardi 11 décembre |15h00  

  

Le Temps des forêts 
 

Mardi 11 décembre |  

20h45 

Ciné Documentaire suivi  

d’un débat 

Avant l’aurore 

Jeudi 06 décembre 

│20h45 

Ciné 9 en présence du 

réalisateur 

D
u

 m
e

rcre
d

i 1
2

 au
 m

ard
i  1

8
 d

éce
m

b
re

 

  

 Robin des Bois 

Mercredi 12 décembre |15h00 

|20h45 

Vendredi 14 décembre|20h45 

Mardi 18 décembre | 20h45 

Lola et ses frères 
 

Jeudi 13 décembre | 15h00 

Vendredi 14 décembre| 14h30  

Samedi 15 décembre | 20h45 

Mardi 18 décembre | 15h00  
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 Le Grinch 

Mercredi  19 décembre 

|15h00 

Mercredi 26 décembre | 

15h00 
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Rémi sans famille 

Mercredi 26 décembre│ 20h45 

Vendredi 28 décembre | 

14h00|20h45 

Samedi 29 décembre |20h45 

Petits contes sous la 

neige 

Vendredi 28 décembre │ 

16h00 - Ciné Pitchoun 

   

Mauvaises herbes 
 

Vendredi 21 décembre | 14h30 

 

Cold War 
 

Vendredi 21 décembre | 

20h45 - Ciné 9 - VOST 

Millenium :  
Ce qui ne me tue pas 
 

Mercredi 19 décembre | 

20h45 

Samedi 22 décembre| 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


Sauver ou périr 
De Frédéric Tellier - France - 01h56 
Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani… 
 
 

Franck est sapeur-pompier de Paris. Il sauve 
des gens. Il vit dans la caserne avec sa 
femme qui accouche de jumelles. Il est heu-
reux. Lors d’une intervention sur un incendie, 
il se sacrifie pour sauver des hommes. A son 
réveil dans un centre de traitement des 
Grands Brûlés, il comprend que son visage a 
fondu dans les flammes. Il va devoir réap-
prendre à vivre, et accepter d’être sauvé à 
son tour. 

Les Animaux fantastiques : 
les Crimes de Grindelwad  
De David Yates - USA, Angleterre - 02h14  
Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fo-
gler… 
 
 

1927. Quelques mois après sa capture, le cé-
lèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade 
comme il l’avait promis et de façon spectacu-
laire. Réunissant de plus en plus de partisans, 
il est à l’origine d’attaques d’humains normaux 
par des sorciers et seul celui qu’il considérait 
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, 
semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore 
va devoir faire appel au seul sorcier ayant dé-
joué les plans de Grindelwald auparavant : son 
ancien élève Norbert Dragonneau. L’aventure 
qui les attend réunit Norbert avec Tina, Quee-
nie et Jacob, mais cette mission va également 
tester la loyauté de chacun face aux nouveaux 
dangers qui se dressent  sur leur chemin, dans 
un monde magique plus dangereux et divisé 
que jamais. 

Les chatouilles 

D’Andréa Bescond, Eric Métayer - France - 01h43 
Avec : Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac…  
6 Nominations au Festival de Cannes 2018 - 1 Prix à 
Deauville 2018 
 

Odette a huit ans, elle aime danser et dessi-

ner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses 

parents qui lui propose de « jouer aux cha-

touilles »? Adulte, Odette danse sa colère, li-

bère sa parole et embrasse la vie... 

 

Avant l’aurore   
De Nathan Nicholovitch - France - 01h45 
Avec : David D’Ingéo, Panna Nat, Viri Seng Sam-
nang…  
En présence du réalisateur - 1 Nomination au Festival 
de Cannes 2015 - Interdit aux moins de 12 ans 
 

Mirinda, un français prostitué, vit au jour le 
jour dans les faubourgs de Phnom Penh. Une 
existence faite d’excès et d’espoir, dans une 
ville toujours marquée par son passé Khmer 
rouge. Sa rencontre avec Panna, une petite 
fille livrée à elle-même, va bouleverser son 
équilibre et lui donner le courage de se trans-
former encore. 

Okko et les fantômes  
De Kitarô Kôsaka - Japon - 01h35 

Film d’Animation - A partir de 7 ans 
 

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formi-
dable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient 
l’auberge familiale la destine à prendre le relais. 
Entre l’école et son travail à l’auberge aux cô-
tés de sa mamie, la jeune Okko apprend à 
grandir, aidée par d’étranges rencontres de fan-
tômes et autres créatures mystérieuses! 

Le Temps des forêts 
De François-Xavier Drouet - France - 01h43 
Documentaire suivi d’un Débat 
                                                 

Symbole aux yeux des urbains d’une nature 
authentique, la forêt française vit une phase 
d’industrialisation sans précédent. Mécanisa-
tion lourde, monocultures, engrais et pesti-
cides, la gestion forestière suit à vitesse accé-
lérée le modèle agricole intensif. Du Limousin 
aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps 
des forêts propose un voyage au cœur de la 
sylviculture industrielle et de ses alternatives. 
Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’au-
jourd‘hui dessineront le paysage de demain. 

Prochainement :  
 
• Mortal Engines 
• Astérix - le Secret de la Potion  
magique 

Films soutenus par l’Association 

Française des Cinémas Art et Essai 

Arthur et la magie de Noël 
De Takeshi Yashiro, Petr Vodicka - Tchécoslovaquie, Japon - 
0h38 

Film d’Animation - A partir de 3 ans 
 

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les 
bonshommes de neige restent dans le jardin en 
attendant sagement de fondre! Dès que les 
grands ont le dos tourné, la magie de Noël 
opère et tout le monde part à l’aventure! 

Petits contes sous  
la neige 
De Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair - France, Tché-
coslovaquie, Russie - 0h40  
7 Courts métrages d’Animation -  
A partir de 3 ans 
 

L’entraide et la créativité sont au rendez-
vous dans ce programme. D’une montagne 
enneigée en passant par une mer étoilée, 
d’une ville tranquille à un océan agité, les 
héros de ces films transportent le spectateur 
dans leurs histoires joyeuses et poétiques, 
pour la plupart empreintes d’une magie toute 
hivernale. 

Le Grinch 
De Yarrow Cheney, Scott Mosier - USA - 01h30 
Avec : Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch, Cameron 
Seely…      
Film d’Animation                                                                                                                                                                  
 

Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours plus grandioses, bril-
lantes et bruyantes. Quand les Chous décla-
rent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort 
cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité : il doit voler Noël. 

Lola et ses frères 
De Jean-Paul Rouve - France - 01h4 
Avec : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve…   
1 Nomination Film Francophone d’Angoulême 2018                                                              

Lola a deux frères : Benoît qui se marie pour 
la troisième fois, et Pierre, qui débarque en 
retard au mariage...Excuses, reproches, en-
gueulades, brouilles, chacun essaye de vivre 
sa vie de son côté. Benoît va devenir père 
sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zo-
her alors qu’elle s’occupe de son divorce. 
Quant à Pierre, ses problèmes professionnels 
s’enveniment. Tout, dans leur vie devrait les 
éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.  

Millénium : Ce qui ne me tue pas 
De Fede Alvarez - USA - 01h56 
Avec : Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.                                                         
 

Frans Balder, éminent chercheur suédois en 
intelligence artificielle fait appel à Lisbeth Sa-
lander afin de récupérer un logiciel qu’il a 
créé et permettant de prendre le contrôle 
d’armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu’un 
groupe de terroristes mené par Jan Holster 
sont également sur la piste du logiciel. Tra-
quée, Lisbeth va faire appel à son ami jour-
naliste Mikael Blomkvist qu’elle n’a pas vu 
depuis 3 ans. 

Mauvaises herbes 
De Kheiron - France - 01h40 
Avec : Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussolier…                                                           
 

Waël, un ancien enfant des rues, vit en ban-
lieue parisienne de petites arnaques qu’il 
commet avec Monique, une femme à la re-
traite  qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa 
vie prend un tournant le jour où un ami de 
cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance 
de Monique, un petit job bénévole dans son 
centre d’enfants exclus du système scolaire. 
De cette rencontre explosive entre 
« mauvaises herbes » va naître un véritable 
miracle. 

Robin des Bois 
D’Otto Bathurst - USA - 01h56 
Avec : Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan…   

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.                                                          
 

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu 
des croisades, et un chef maure prennent la 
tête d’une audacieuse révolte contre la cor-
ruption des institutions. 

Cold War 
De Pawel Pawlikowski– Pologne, Angleterre, 
France - 01h28 
Avec : Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc 
1 Prix et 5 nominations au Festival de Cannes 2018 
 

Pendant la guerre froide, entre la Pologne 
stalinienne et le Paris bohème des années 1950, 
un musicien épris de liberté et une jeune chan-
teuse passionnée vivent un amour impossible 
dans une époque impossible.  

Rémi sans famille 
D’Antoine Blossier - France - 01h49 
Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Le-
doyen… 
 

Les aventures du jeune Rémi, orphelin  recueilli 
par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 
ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié 
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambu-
lant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit 
singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la 
France, fait de rencontres, d’amitiés et d’en-
traide, le mène au secret de ses origines... 


