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Du 04/07 au 10/07    

Mercredi 04 juillet    

Jeudi 05 juillet    

Vendredi 06 juillet    

Samedi 07 juillet    

Mardi 10 juillet   

Du 11/07 au 17/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 11 juillet  Les Affamés 
Sicario - la Guerre des Cartels - 
VOST 

Jeudi 12 juillet  Les Affamés 
Le moindre geste - Festival Ré-
sistance - Ciné 9 - Documentaire 

Vendredi 13 juillet 
Sicario - la Guerre des Cartels - 
VOST 

 Les Affamés 

Samedi 14 juillet   Férié 

Mardi 17 juillet  Les Affamés 
Sicario - la Guerre des Cartels - 
VOST 

Du 18/07 au 24/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 18 juillet  Les Indestructibles 2 Le doudou 

Jeudi 19 juillet  Le doudou  

Vendredi 20 juillet Les Indestructibles 2  Un couteau dans le cœur  

Samedi 21 juillet   Le doudou 

Mardi 24 juillet  Les Indestructibles 2 Un couteau dans le cœur  

Du 25/07 au 31/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 25 juillet  Les Indestructibles 2 Skyscraper 

Jeudi 26 juillet  Skyscraper  

Vendredi 27 juillet Les Indestructibles 2  Fêtes de St-Girons 

Samedi 28 juillet   Fêtes de St-Girons 

Mardi 31 juillet  Les Indestructibles 2 Skyscraper 

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 11 AU 31 JUILLET 2018 
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Les Affamés 

Mercredi 11 juillet │ 15h00  

Jeudi 12 juillet│ 15h00  

Vendredi 13 juillet│20h45 

Mardi 17 juillet │ 15h00  

Sicario - La Guerre des Cartels 

Mercredi 11 juillet │ 20h45 - VOST   

Vendredi 13 juillet│ 14h30 - VOST 

Mardi 17 juillet│ 20h45 - VOST   

Le moindre geste 

Jeudi 12 juillet | 20h45 - Ciné 9  - Documentaire - 

Festival Résistance 
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Les Indestructibles 2 

Mercredi 25 juillet │ 15h00  

Vendredi 27 juillet │14h30 

Mardi 31 juillet │ 15h00  

Skyscraper 

Mercredi 25 juillet│ 20h45 

Jeudi 26 juillet │15h00 

Mardi 31 juillet │ 20h45  
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Les Indestructibles 2 

Mercredi 18 juillet|15h00 

Vendredi 20 juillet|14h30 

Mardi 24 juillet |15h00 

Le Doudou 

Mercredi 18 juillet│20h45 

Jeudi 19 juillet|15h00 

Samedi 21 juillet │20h45 

Un couteau dans le cœur  

Vendredi 20 juillet| 20h45 

Mardi 24 juillet | 20h45 

Programme 
du 11 au 31 
JUILLET 2018 

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


Les Affamés  

De Léa Frédeval - France - 01h35  
Avec : Louane Emera, François Deblock, 
Marc Jarousseau/Kemar… 
 
 

Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa 
claque d’entendre « c’est normal, 
t’es jeune ! ». Alors qu’elle emmé-
nage en colocation, elle prend 
conscience qu’elle n’est plus seule 
à se débattre entre cours, stages 
et petits boulots mal payés. Déter-
minée à bouleverser le complot qui 
se trame, elle unit autour d’elle une 
génération d’affamés. Ensemble, 
ils sont bien décidés à changer les 
choses et à faire entendre leur 
voix! 

Sicario - La Guerre des 
Cartels 
De Stefano Sollima - USA - 02h02  
Avec : Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isa-
bela Moner… 
 
 

Les cartels mexicains font régner 
la terreur à la frontière entre le 
Mexique et les Etats-Unis. Rien ni 
personne ne semble pouvoir les 
contrer. L’agent fédéral Matt 
Graver fait de nouveau appel au 
mystérieux Alejandro pour enlever 
la jeune Isabela Reyes, fille du 
baron d’un des plus gros cartels 
afin de déclencher une guerre 
fratricide entre les gangs. Mais la 
situation dégénère et la jeune fille 
devient un risque potentiel dont il 
faut se débarrasser. Face à ce 
choix infâme, Alejandro en vient à 
remettre en question tout ce pour 
quoi il se bat depuis des années…  

Le moindre geste 
De Fernand Deligny, Josée Ma-
nenti - France - 01h45  
Avec : Yves Guignard, Richard Brougère 
Documentaire : Festival Résistance 
 

Yves est considéré par l’institution 

hospitalière comme « inéducable 

et irrécupérable ». Pris en charge 

en 1958 par Fernand Deligny, édu-

cateur singulier dont les tentatives 

de cures libres refusaient l’ordi-

naire des méthodes psychia-

triques, Yves devient en 1962 le 

personnage central d’un film tourné 

dans les Cévennes. Yves et Ri-

chard s’évadent de l’asile. En se 

cachant, Richard tombe dans un 

trou. La fille d’un ouvrier de la car-

rière proche observe Yves resté 

seul et le ramène à l’asile. 

Les Indestructibles 2 
De Brad Bird - USA - 01h58 
Film d’animation - A partir de 6 ans 
                                                 

Notre famille de super-héros pré-
férée est de retour! Cette fois c’est 
Hélène qui se retrouve sur le de-
vant de la scène laissant à Bob le 
soin de mener à bien les mille et 
une missions de la vie quotidienne 
et de s’occuper de Violette, Flèche 
et de bébé Jack-Jack. C’est un 
changement de rythme difficile 
pour la famille d’autant que per-
sonne ne mesure réellement 
l’étendue des incroyables pouvoirs 
du petit dernier… Lorsqu’un nou-
vel ennemi fait surface, la famille 
et Frozone vont devoir s’allier 
comme jamais pour déjouer son 
plan machiavélique. 
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Ant-Man et la guêpe        Hôtel Transylvanie 3 

 

 

 

 

 

 

 

      Mamma Mia!                 Roulez Jeunesse 

Le doudou 
De Philippe Mechelen, Julien Hervé - 
France - 01h22 
Avec : Kad Merad, Malik Benthala, Guy 
Marchand…      
                                                       
 

Michel a perdu le doudou de sa 
fille à l’aéroport de Roissy. Il dé-
pose un avis de recherche avec 
une récompense. Sofiane, em-
ployé à l’aéroport, y voit l’occasion 
de se faire un peu d’argent et pré-
tend avoir retrouvé la peluche. Le 
mensonge révélé, Michel et So-
fiane se lancent malgré tout sur 
les traces du doudou. Une mission 
plus compliquée que prévu... 

Un couteau dans le 
cœur 
De Yann Gonzalez - France - 01h42 
Avec : Vanessa Paradis, Nicolas Maury, 
Kate Moran…   
6 nominations au Festival de Cannes  
Avertissement : des scènes, des pro-

pos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs...                                                
  
 

Paris, été 1979, Anne est produc-
trice de pornos gays au rabais. 
Lorsque Loïs, sa monteuse et 
compagne, la quitte, elle tente de 
la reconquérir en tournant un film 
plus ambitieux avec son complice 
de toujours, le flamboyant Archi-
bald. Mais un de leurs acteurs est 
retrouvé sauvagement assassiné 
et Anne est entraînée dans une 
enquête étrange qui va boulever-
ser sa vie. 

Skyscraper 
De Rawson Marshall Thurber - USA - 
01h45 
Avec : Dwayne Johnson, Neve Campbell, 
Pablo Schreiber…  
                                                           
 

Will Ford, ancien leader de 
l’équipe de libération d’otages du 
FBI, ancien vétéran de guerre, et 
maintenant responsable de la sé-
curité des gratte-ciels est affecté 
en Chine. Il découvre le bâtiment 
le plus grand et le plus sûr du 
monde soudainement en feu et est 
accusé de l’avoir déclenché. Dé-
sormais considéré comme un fugi-
tif, Will doit trouver les coupables, 
rétablir sa réputation et sauver sa 
famille emprisonnée à l’intérieur du 
bâtiment...au-dessus de la ligne de 
feu. 


