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Séance 2D  
(et Ciné 9) 

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

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

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

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

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

 

• Enfant : 4,00€ 
•Accompagnateur : 4,60€  

• Tickets acceptés 

Du 30/01 au 05/02 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 30 janvier  Aquaman Les Invisibles 

Jeudi 31 janvier  Les Invisibles  

Vendredi 01 février Colette   Les Invisibles 

Samedi 02 février   Aquaman - 3D 

Mardi 05 février  Les Invisibles Colette  

Du 06/02 au 12/02 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 06 février  L’incroyable histoire du facteur Cheval L’incroyable histoire du facteur Cheval 

Jeudi 07 février  L’incroyable histoire du facteur Cheval  

Vendredi 08 février Connaissance du Monde : Le Cambodge  A bread factory Part 1 - Ciné 9 -VOST  

Samedi 09 février   Concert 

Mardi 12 février  L’incroyable histoire du facteur Cheval Still Alice - Ciné Débat 

Du 13/ 02 au 19/02 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 13 février  
Green book, sur les routes du sud - 

VOST 
La mule - VOST 

Jeudi 14 février  
Green book, sur les routes du sud - 

VOST 
 

Vendredi 15 février La mule - VOST  Concert 

Samedi 16 février   20h00 : Carmen - Opéra 

Mardi 19 février  La mule - VOST 
20h00 : Le jour se lève  -  
Ciné conférence 

Du 20/02 au 26/02 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 20 février  Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu? Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu? 

Jeudi 21 février  Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu?  

Vendredi 22 février Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu?  Concert 

Samedi 23 février   Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu? 

Mardi 26 février  Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu? Wine Calling - Ciné Doc  

Du 27/02 au 05/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 27 février  Dragons 3 : le monde caché Nicky Larson 

Jeudi 28 février  Nicky Larson A bread factory Part 2 - Ciné 9 - VOST 

Vendredi 01 mars  16h00 : Alice Comedies- Ciné Pitchoun Nicky Larson 

Samedi 02 mars   Dragons 3 : le monde caché 

Mardi 05 mars  Dragons 3 : le monde caché Nicky Larson 

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

Cinéma municipal Max Linder - Rue Gabriel Fauré - 09200 SAINT-GIRONS 
 Tél : 05 61 04 03 27- http://cinema.saint-girons.fr - cinema@ville-st-girons.fr 

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

Mercredi 30 janvier │ 15h00  

Samedi 02 février │ 20h45  

- 3D 

Les invisibles 

Mercredi 30 janvier│ 20h45 

Jeudi 31 janvier │ 15h00 

Vendredi 01 février│ 20h45 

Mardi 05 février │ 15h00 

Colette 

Vendredi 01 février  

| 14h30 

Mardi 05 février │ 20h45 
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Dragons 3 : le monde 
caché 
 
Mercredi 27 février │ 15h00  

Samedi 02 mars │20h45 

Mardi 05 mars │ 15h00  

A bread factory -
Partie 2 : un petit coin 
de paradis 
 
Jeudi 28 février│ 20h45 

Ciné 9 - VOST 

Nicky Larson 

Mercredi 27 février │ 20h45 

Jeudi 28 février │15h00 

Vendredi 01 mars │ 20h45  

Mardi 05 mars │ 20h45  

Alice comedies 

Vendredi 01 mars │ 16h00 

Ciné Pitchoun - Ciné Concert 
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L’incroyable histoire 
du facteur Cheval 

Mercredi 06 février| 15h00 

│ 20h45 

Jeudi 07 février| 15h00 

Mardi 12 février | 15h00 

 
A Bread Factory - 
Partie 1 : ce qui 
nous unit 
 

Vendredi 08 février| 20h45 

- Ciné 9 - VOST  
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La mule 
Mercredi 13 février | 20h45  
Vendredi 15 février | 14h30 
Mardi 19 février|15h00 -VOST 
 
 
 
 
 
 

Green book, sur les 
routes du sud 
Mer 13 février|15h00- VOST 

Jeudi 14 février|15h00 - VOST 

Carmen Opéra 

Samedi 16 février │20h00 

- Opéra 

Le jour se lève 
 

Mardi 19 février | 20h00 -  

Ciné-Conférence  
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Qu’est-ce qu’on a encore  
fait au bon dieu ? 
Mer 20 février | 15h00| 20h45  

Jeudi 21 février | 15h00 

Vendredi 22 février | 14h30 

Samedi 23 février | 20h45 

Mardi 26 février | 15h00 

 

Wine Calling 
 

Mardi 26 février| 20h45 

Ciné Doc suivi d’un débat 

et d’une dégustation de vin 

 

Still Alice  

Mardi 12 février |20h45   

- Ciné Débat 

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


A Bread Factory - Part 1 : ce 
qui nous unit 
De Patrick Wang - USA - 02h02 
Avec : Tyne Daly, James Marsters, Ja-
neane Garofalo…     
                                                                                                                                         

Il y a quarante ans, dans la petite ville de Check-
ford, Dorothea et Greta ont transformé une usine 
à pain désaffectée en un espace dédié aux arts : 
La Bread Factory. Mais un couple célèbre d’ar-
tistes est arrivé en ville et menace de récupérer 
les subventions culturelles permettant de faire 
vivre ce lieu. Non sans humour, les habitants de 
Chekford tentent de s’adapter aux changements 
et la Bread Factory de survivre...  

Aquaman   
De James Wan - USA - 02h24 - 2D et 3D 
Avec : Jason Moma, Amber Heard, Willem Dafoe... 
 

Les origines d’un héros malgré lui, dont le des-
tin est d’unir deux mondes opposés, la terre et 
la mer. Cette histoire épique est celle d’un 
homme ordinaire destiné à devenir le roi des 
Sept Mers. 

Les Invisibles 
De Louis Julien Petit - France - 01h42  
Avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky… 

Nomination au festival d’Angoulême 2018 
 

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. 
Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont elles s’occupent : 
falsifications,pistons,mensonges...Désormais, 
tout est permis ! 

Colette 

De Wash Westmoreland - USA, Grande-Bretagne - 01h52  
Avec : Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson… 

Nomination au festival de Toronto 

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Ga-
brielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit re-
belle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique 
que séducteur. Grâce à ses relations, elle dé-
couvre le milieu artistique parisien qui stimule 
sa propre créativité. Sachant repérer les talents 
mieux que quiconque, Willy autorise Colette à 
écrire - à condition qu’il signe ses romans à sa 
place. Suite au triomphe de la série des Clau-
dine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir cé-
lèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de 
Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de 
plus en plus de ne pas être reconnue pour son 
œuvre... 

L’incroyable histoire du facteur Che-
val 
De Nils Tavernier - France - 01h45 
Avec : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq... 
                                                 

Fin XIX
ème

, Joseph Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la femme de sa 
vie. De leur union naît Alice. Pour cette enfant 
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors 
dans un pari fou : lui construire de ses 
propres mains, un incroyable palais. Jamais, 
épargné par les épreuves de la vie, cet 
homme ordinaire n’abandonnera pas et con-
sacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordi-
naire : « le Palais idéal ». 

Still Alice 
De Richard Glazer, Wash West-
moreland - USA, France - 01h39 
Avec : Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth…  

Prix dans les festivals dont un Oscar 2015 
 

Mariée, heureuse et mère de trois grands  
enfants, Alice est un professeur de linguistique  
renommée. Mais lorsqu’elle commence à oublier 
ses mots et qu’on lui diagnostique les premiers 
signes de la maladie d’Alzheimer, les liens entre 
Alice et sa famille sont mis à rude épreuve.  
Effrayant, bouleversant, son combat pour rester 
elle-même est une magnifique source d’inspira-
tion. 

Green Book, sur les routes du 
sud 
De Peter Farrely - USA - 02h10 

Avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini…  

Golden Globes 2019    
 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est enga-
gé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un 
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant le périple de Manhat-
tan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le 
Green Book pour dénicher les établissements  
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni 
humilié ni maltraité. 

Le jour se lève 
De Marcel Carné - France - 01h33 

Avec : Jean Gabin, Jules Berry, Arletty… Nomination à 
Cannes 2014. Conférence « Le cinéma au prisme 
du genre » par Geneviève Sellier. 
 

Une forte dispute éclate dans une maison, des 
bruits de lutte se font entendre, des cris, des 
coups...François a tiré sur Valentin. Ce dernier 
convoitait la belle Clara. François, barricadé et 
encerclé par la police, se remémore alors toute 
l’histoire qui a conduit à ce drame. 

Nicky Larson 
De Philippe Lacheau - France - 01h30 
Avec : Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali …                                                           
 

Nicky Larson est le meilleur des gardes du 
corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé 
pour une mission à hauts risques : récupérer le 
parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irré-
sistible celui qui l’utilise... 

Carmen 
De : Calixto Bieito. 03h00   
Avec : Elina Garanca, Roberto Ala-
gna, Maria Agresta…                                                            
Enregistré à l’Opéra Bastille                                   

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, 
libre, elle mourra. », lance l’héroïne de Bizet à 
Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépres-
sible liberté, couplée à la nécessité de vivre 
toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la 
mise en scène de Calixto Bieito les contours 
profondément ibériques et le tempérament 
brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais 
l’oiseau rebelle est foncièrement de notre 
époque. Vamp aguicheuse et insoumise, té-
moin de la brutalité masculine et sociétale, elle 
roule à grande vitesse, pressée d’exister. 

A Bread Factory - Part 2 : un 
petit coin de paradis 
De Patrick Wang - USA - 02h00 
Avec : Tyne Daly, James Marsters, Ja-
neane Garofalo…     
 

Chekford a bien changé depuis l’arrivée 
des célèbres May Ray : les touristes affluent, 
l’immobilier flambe...A la Bread Factory, Do-
rothea et Greta travaillent sur l’adaptation 
d’Hécube d’Euripide. Mais le vrai spectacle se 
situe peut-être à l’extérieur. Face à toutes ces 
transformations dans la ville, la Bread Factory 
est toujours menacée. 

Wine calling 
De Bruno Sauvard - France - 01h30 
Film Documentaire suivi d’un débat et d’une 
dégustation de vin 

Depuis une quinzaine d’année, le monde du vin 
est en pleine effervescence, bousculé par une 
contre-culture comme le rock a pu l’être par le 
punk en son temps. Un peu partout en France 
et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux 
rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le 
vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice. Bien 
plus qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et de 
réaction, un vin qu’aucun label ne régit, un vin 
libre. Wine calling part à la rencontre de ces 
nouveaux vignerons qui réinventent notre rap-
port au vivant. Ces hommes et ces femmes 
préfigurent une agriculture paysanne en mou-
vement. Solidaire, éthique, festive, une nouvelle 
utopie émerge de nos coteaux, explorons-la! 

La mule 
De Clint Eastwood - USA - 01h56 
Avec : Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fish-
burne…                                                            
 

A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il 
est non seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors 
un boulot qui - en apparence - ne lui demande 
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le sa-
voir, il s’est engagé à être passeur de drogue 
pour un cartel mexicain... 

Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au bon dieu? 
De Philippe Chauveron - France - 01h39 
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi…                                                            
 

Le retour de la famille Verneuil et Koffi au 
grand complet! Claude et Marie Verneuil font 
face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille 
loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 
pour les retenir... 

Dragons 3 : le monde caché 
De Dean DeBlois - USA - 01h44 
Film d’Animation - A partir de 5 ans   

Harold est maintenant le chef de Berk aux côtés 
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, devenu 
le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs 
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. 
Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie 
Eclair coïncide avec la plus grande menace que 
le village n’ait jamais connue, Harold et 
Krokmou sont forcés de quitter leur village pour 
un voyage dans un monde caché dont ils n’au-
raient jamais soupçonné l’existence. Alors que 
leurs véritables destins se révèlent, dragons et 
vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout 
du monde pour protéger tout ce qu’ils chéris-
sent. 

Alice Comedies 
De Walt Disney - USA - 0h48 
Courts métrages d’Animation - A partir de 3 ans  
Ciné Concert par l’orchestre de Chambre d’Hôte 
 

Les 1
ers

 films de Walt Disney datent des 
années 20, ce sont des mélanges de diverses 
techniques d’animation, des bijoux d’inventivité, 
de drôlerie et de poésie, des courts films me-
nés tambour battant par une petite héroïne en 
chair et en os, Alice.  

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

