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Du 03/01 AU 09/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 03 janvier  Ferdinand La deuxième Étoile 

Jeudi 04 janvier  Ferdinand  

Vendredi 05 janvier 14h00 : La deuxième Étoile 
16h00 : Le vent dans les  
roseaux - Ciné Pitchoun 

Ferdinand 

Samedi 06 janvier   La deuxième Étoile 

Mardi 09 janvier  Bienvenue à Suberbicon-VOST Bienvenue à Suberbicon-VOST 

Du 10/01 au 16/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 10 janvier  
Jumanji - Bienvenue dans la 
jungle 

La villa 

Jeudi 11 janvier  La villa  

Vendredi 12 janvier 
Connaissance du Monde :  
La Guyane  

 Western - Ciné 9 - VOST 

Samedi 13 janvier   
Jumanji - Bienvenue dans la 
jungle - 3D 

Mardi 16 janvier  La villa 
L’école de la vie - Ciné Doc - 
VOST 

Du 17/01 au 23/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 17 janvier  Tout là-haut Tout là-haut 

Jeudi 18 janvier    

Vendredi 19 janvier Les Gardiennes  Tout là-haut 

Samedi 20 janvier   Les Gardiennes 

Mardi 23 janvier  Les Gardiennes Tout là-haut 

Du 24/01 au 30/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 24 janvier  Momo La promesse de l’aube 

Jeudi 25 janvier  Momo 12 jours - Ciné 9  

Vendredi 26 janvier La promesse de l’aube  Momo 

Samedi 27 janvier   20h00 : Le Lac des cygnes 

Mardi 30 janvier  La promesse de l’aube Momo 

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 : 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 03 AU 30 JANVIER 2018 
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Ferdinand 

Mercredi 03 janvier │15h00 

Jeudi 04 janvier │15h00 

Vendredi 05 janvier │20h45  

La deuxième Étoile 

Mercredi 03 janvier │ 20h45 

Vendredi 05 janvier│14h00  

Samedi 06 janvier | 20h45  

Le Vent dans les 
Roseaux 

Vendredi 05 janvier│16h00  

Ciné Pitchoun 

Bienvenue à 
Suburbicon 

Mardi 09 janvier │15h00│ 

20h45 - VOST 
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Jumanji - Bienvenue 
dans la jungle 
Mercredi 10 janvier│ 15h00 

Samedi 13 janvier | 20h45 - 

3D 

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

Mercredi 24 janvier │ 15h00  

Jeudi 25 janvier | 15h00 

Vendredi 26 janvier │ 20h45  

Mardi 30 janvier │ 20h45  

La promesse de l’aube 

Mercredi 24 janvier │ 20h45 

Vendredi 26 janvier │ 14h30 

Mardi 30 janvier │ 15h00 

 

12 jours 

Jeudi 25 janvier │ 20h45  

Ciné 9  

 

Le Lac des cygnes 

Samedi 27 janvier │ 20h00 
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Tout là-haut 

Mercredi 17 janvier |15h00 

|20h45  

Vendredi 19 janvier|20h45 

Mardi 23 décembre|20h45  

Les Gardiennes 

Vendredi 19 janvier │14h30 

Samedi 20 janvier │20h45 

Mardi 23 janvier|15h00 

 

   

La Villa 

Mercredi 10 janvier | 20h45  

Jeudi 11 janvier | 15h00 

Mardi 16 janvier  | 15h00 

Western 

Vendredi 12 janvier│20h45  

Ciné 9 - VOST 

L’école de la vie 

Mardi 16 janvier │20h45  

Ciné Doc - VOST 

Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Jumanji - Bienvenue dans 
la jungle 
De Jake Kasdan - USA - Durée : 01h59 - 2D et 3D 
Avec : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart…     
 

Le destin de quatre lycéens en retenue bas-
cule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de 
Jumanji. Après avoir découvert une vieille 
console contenant un jeu vidéo dont ils 
n’avaient jamais entendu parler, les quatre 
jeunes se retrouvent mystérieusement propul-
sés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le 
corps de leurs avatars. Ils vont rapidement 
découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est 
le jeu qui joue avec vous… Pour revenir  dans 
le monde réel, il va falloir affronter les pires 
dangers et triompher de l’ultime aventure. Si-
non, ils resteront à jamais prisonniers... 

Ferdinand  
De Carlos Saldanha - USA - 01h46 
Film d’animation  
 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Vic-
time de son imposante apparence, il se re-
trouve malencontreusement capturé et arra-
ché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance 
alors dans une impitoyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée 
des équipes! 

La deuxième Étoile  
De Lucien Jean-Baptiste - France - 01h35 
Avec : Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consi-
gny…                                                
 

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa 
petite famille passer les fêtes à la montagne 
pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se 
passer. C’est sans compter sur sa mère qui 
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont 
pas envie de partir, Jojo qui lui confie son 
Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle 
doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu 
depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-
Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille 
c’est sacré et Noël aussi ! 

Le vent dans les roseaux 
D’Arnaud Demuynck et de Nicolas Liguori - France 
- Belgique - 01h02 
Film d’animation à partir de 6 ans                       
 

Cinq aventures autour de la liberté, avec des 

musiques originales, des héroïnes surpre-

nantes et des graphismes sublimes.  

Après la séance venez partager un goûter bio offert par la Biocoop 
de Saint-Girons. Réservation obligatoire pour le goûter (limité à 40 
enfants) avant le  jeudi 04 janvier aux  Services Culturels 05 61 04 
03 27.  

Bienvenue à Suburbicon 
De George Clooney - USA - 01h44  
Avec : Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe…  
Interdit aux moins de 12 ans   
Prix Meilleure réalisation à la Mostra de Venise                                                                                  

Suburbicon est une paisible petite ville rési-
dentielle aux maisons abordables et aux pe-
louses impeccablement entretenues, l’endroit 
parfait pour une vie de famille. Durant l’été 
1959, tous les résidents semblent vivre leur 
rêve américain dans cette parcelle de paradis. 
Pourtant, sous cette apparente tranquillité, 
entre les murs de ces pavillons, se cache une 
réalité tout autre faite de mensonge, de trahi-
son, de duperie et de violence... 

La Villa 
De Robert Guédiguian - France - 01h47 
Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan … 
 

Dans une calanque près de Marseille, au 
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se 
rassemblent autour de leur père vieillissant. 
C’est le moment pour eux de mesurer ce 
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a trans-
mis, du monde de fraternité qu’il avait bâti 
dans ce lieu magique, autour d’un restaurant 
ouvrier dont Armand, le fils aîné, continue de 
s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants ve-
nus de la mer vont bouleverser leurs ré-
flexions... 

Western 
De Valeska Grisebach - Allemagne, Bulga-
rie , Autriche -  02h01 

Avec : Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, 
Syuleyman Alilov Letifov…   
5 nominations au Festival de Cannes   
 

Un groupe de travailleurs allemands débute 
un travail difficile de construction sur un site  
de la campagne bulgare. Cette terre étrangère 
éveille le sens de l’aventure de ces hommes, 
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance 
des locaux à cause de la barrière de la langue 
et des différences culturelles. Les hommes 
vont alors tout faire pour tenter de gagner la 
confiance des habitants. 

Les Gardiennes 
De Xavier Beauvois - France - 02h14 
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry… 
 

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont 
pris la relève des hommes partis au front. Tra-
vaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre 
le dur labeur et le retour des hommes en per-
mission. Hortense, la doyenne, engage une 
jeune fille de l’assistance publique pour les se-
conder. Francine croit avoir enfin trouvé une fa-
mille... 

Tout là-haut 
De Serge Hazanavicius - France, Inde - 01h39 
Avec : Kev Adams, Vincent Elbaz, Mélanie Bernier…                                                                                                                        

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un 
rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que 
personne n’a réussi : allez tout en haut de 
l’Everest et tenter la descente de la plus pure, 
de la plus raide, de la plus dangereuse des 
pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mon-
diale de la glisse, son destin va croiser la route 
de Pierrick, ancien champion devenu guide de 
montagne. Une rencontre qui pourrait bien le 
conduire jusqu’au sommet. 

Momo 
De Sébastien Thiery, Vincent Lobelle - France - 01h25 
Avec : Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery…                         
 

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Ma-
dame Prioux découvrent avec stupéfaction 
qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. 
Cet étrange garçon est revenu chez ses pa-
rents pour leur présenter sa femme. Les 
Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfants, tombent 
des nues...D’autant que tout semble prouver 
que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un 
mythomane? Un manipulateur? Les Prioux ont-
ils oublié qu’ils avaient un enfant? Madame 
Prioux, qui souffre de ne pas être mère, 
s’invente-t-elle un fils? 

La promesse de l’aube 
D’Eric Barbier - France - 02h10 
Avec : Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg,  
Didier Bourdon… 
 

De son enfance difficile en Pologne en pas-
sant par son adolescence sous le soleil de 
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale...Romain Gary a vécu une vie extraordi-
naire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, 
à devenir un grand homme et un écrivain cé-
lèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. Mais 
cet amour maternel sans bornes sera aussi 
son fardeau pour la vie... 

12 jours 
De Raymond Depardon - France - 01h27  
Film documentaire - Hors Compétition Festival de 
cannes 
 

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en 
psychiatrie sans leur consentement sont pré-
sentées en audience, d’un côté un juge, de 
l’autre un patient, entre eux naît un dialogue 
sur le sens du mot liberté et de la vie...  

 
INFOS CINÉMA - Changement d’horaires 

 
Attention à partir du 10 janvier 2018, les ho-
raires des séances du vendredi après-midi se 
dérouleront à 14h30 (et non plus à 14h00). 

Le Lac des cygnes 
Enregistré à l’Opéra Bastille - 02h35                                       
 

Puissant aux sources d’anciennes légendes 
slaves et nordiques où la fatalité survient des 
mystérieuses forces de la nature, le Lac des 
cygnes a créé son propre mythe. Première 
composition de Tchaïkovski pour le ballet, elle 
est l’empreinte d’une profonde nostalgie, 
comme en écho à la propre expérience du 
compositeur où l’amour rêvé demeure impos-
sible. 

L’école de la vie 
De Paul King - France, Chili, Pays-Bas - 
01h22 
Film Documentaire -  
Prix du public au Festival international du Film de 
Femmes de Créteil 
 

Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une 
bande de copains trisomiques qui partage les 
bancs de la même école depuis 40 ans. Mais 
ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient juste 
pouvoir faire comme tout le monde : être auto-
nomes, gagner de l’argent, se marier, fonder 
une famille. Bref, qu’à plus de 50 ans, on ne 
les considère enfin plus comme des enfants! 
Mais est-ce que l’école de la vie va leur per-
mettre de réaliser leurs rêves? 

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

