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Du 30/05 au 05/06 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 30 mai  Deadpool 2 Deadpool 2 

Jeudi 31 mai  Everybody Knows - VOST  

Vendredi 01 juin Everybody Knows - VOST  Everybody Knows - VOST 

Samedi 02 juin   Deadpool 2 

Mardi 05 juin  Everybody Knows - VOST L’île aux chiens - Ciné 9 - VOST 

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

Mercredi 06 juin  Solo : a Star Wars story Comme des Rois 

Jeudi 07 juin   21h00 : Spectacle 

Vendredi 08 juin   20h30 : Concert 

Samedi 09 juin   Solo : a Star Wars story - 3D 

Mardi 12 juin  Comme des Rois Solo : a Star Wars story 

Du 13/06 au 19/06 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 13 juin  Sherlock Gnomes Les bonnes manières - VOST 

Jeudi 14 juin   20h30 : Spectacle 

Vendredi 15 juin Monsieur Je-sais-tout  20h30 : Théâtre 

Samedi 16 juin   Monsieur Je-sais-tout 

Mardi 19 juin  Monsieur Je-sais-tout Les bonnes manières - VOST 

Du 20/06 au 26/06 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 20 juin   Jurassic World : Fallen Kingdom Jurassic World : Fallen Kingdom 

Jeudi 21 juin  Daphné - VOST  

Vendredi 22 juin Daphné - VOST  Daphné - VOST 

Samedi 23 juin   Jurassic World - 3D 

Mardi 26 juin  Daphné - VOST Jurassic World : Fallen Kingdom 

Du 27/06 au 03/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 27 juin  Ocean’s 8 L’homme Dauphin- Ciné Doc - VOST 

Jeudi 28 juin   21h00 : Spectacle 

Vendredi 29 juin Ocean’s 8  Sonate pour Roos - Ciné 9 - VOST 

Samedi 30 juin   Ocean’s 8 

Mardi 03 juillet  Concours de violon Concours de violon 

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 : un par enfant 
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 30 MAI AU 03 JUILLET 2018 
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Deadpool 2 

Mercredi 30 mai │15h00│20h45  

Samedi 02 juin│20h45  
Interdit aux moins de 12 ans 

Everybody Knows 

Jeudi 31 mai│ 15h00 - VOST 
Vendredi 01 juin │ 14h30 - VOST          
|20h45 - VOST 
Mardi 05 juin | 15h00 - VOST 
Nominations Festival de Cannes 

L’île aux chiens 

Mardi 05 juin│ 20h45 

Ciné 9 - VOST 
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Solo : a Star Wars story 

Mercredi 06 juin│ 15h00  

Samedi 09 juin │20h45 - 3D 

Mardi 12 juin │20h45 

Hors-compétition Festival de Cannes 

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

 

Daphné 

Jeudi 21 juin |15h00 - VOST 

Vendredi 22 juin |14h30 - VOST 

| 20h45 - VOST   

Mardi 26 juin |15h00 - VOST 
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Sherlock Gnomes 

Mercredi 13 juin |15h00 
A partir de 6 ans 
 

Les bonnes manières 

Mercredi 13 juin│20h45 - 

VOST 

Mardi 19 juin|20h45 - VOST 

Interdit aux moins de 12 ans 

Monsieur je -sais -tout 

Vendredi 15 juin │14h30 

Samedi 16 juin │20h45     

Mardi 19 juin │15h00 

 

Comme des Rois 

Mercredi 06 juin │ 20h45 

Mardi 12 juin│ 15h00 

Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Ocean’s 8 

Mercredi 27 juin | 15h00 

Vendredi 29 juin |14h30  

Samedi 30 juin | 20h45   

L’homme dauphin : sur les 
traces de Jacques Mayol 

Mercredi 27 juin │ 20h45 

Ciné Doc - VOST 

Sonate pour Roos 

Vendredi 29 juin |20h45 

Ciné 9  - VOST 
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Jurassic World :  
Fallen Kingdom 

Merc 20 juin│15h00│20h45  

Samedi 23 juin| 20h45 - 3D 

Mardi 26 juin │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


Sherlock Gnomes 
De John Stevenson - USA - 01h27 
Avec : Michael Gregorio, Flora Coquerel, Johnny Depp… 
Film d’Animation - A partir de 6 ans     
 

Savez-vous ce que font les nains de jardin 
quand nous avons le dos tourné? Ils 
s’amusent et préparent l’arrivée du Prin-
temps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a 
qu’un qui peut voler à leur secours : Sher-
lock Gnomes. Le célèbre détective, fer-
vent défenseur des nains de jardin, dé-
barque avec son acolyte Watson pour me-
ner l’enquête. Commence alors une nain-
croyable aventure au cours de laquelle 
nos héros vont faire des nouvelles ren-
contres et découvrir la face cachée de leur 
ville !  

Deadpool 2 
De David Leitch - USA  - 02h00 
Avec : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin…  
Interdit aux moins de 12 ans                                                                                                          
 

L’insolent mercenaire de Marvel remet le 
masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasion-
nellement les fesses à l’air, il devra affronter 
un super soldat dressé pour tuer, repenser 
l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme 
-tout en bottant cinquante nuances de culs, 
car comme chacun sait, pour faire le Bien, il 
faut parfois se salir les doigts. 

Everybody Knows 
D’Asghar Farhadi - Espagne, France, 
Italie - 02h12 
Avec : Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin…                                                
 

Deux nominations au Festival de Cannes 

A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura 
revient avec ses enfants dans son village 
natal au cœur d’un vignoble espagnol. Mais 
des événements inattendus viennent 
bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui. 

Comme des Rois 
De Xabi Molia - France - 01h24 
Avec : Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud…                                               
 

Joseph ne parvient pas à joindre les deux 
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie 
au porte-à-porte, dans laquelle il a embar-
qué son fils Micka, est sous pression de-
puis que le propriétaire de l’appartement 
où vit toute sa famille a choisi la manière 
forte pour récupérer les loyers en retard. 
Joseph a plus que jamais besoin de son 
fils, mais Micka rêve en secret d’une autre 
vie. Loin des arnaques, loin de son père... 

L’île aux chiens 
De Wes Anderson - USA, Allemagne - 1h42 
Avec les voix de : Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Ro-
main Duris…        
Ours d’argent du meilleur réalisateur - Berlinade 
2018                                           

En raison d’une épidémie de grippe canine, le 
maire de Megasaki ordonne la mise en qua-
rantaine de tous les chiens de la ville, en-
voyés sur une île qui devient alors l’île aux 
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion 
et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots. Aidé par une bande de 
cinq chiens intrépides et attachants, il dé-
couvre une conspiration qui menace la ville. 

Monsieur je-sais-tout 
De François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard - France - 
01h39 
Avec : Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice 
David… 
 

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot 
d’1m92, voit débouler dans son quotidien 
de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 
ans, 1m53 autiste Asperger et joueur 
d’échecs émérite. Cette rencontre aussi 
singulière qu’explosive va bouleverser 
l’existence de Vincent et offrir à Léonard la 
chance de sa vie. 

Solo : a Star Wars story 
De Ron Howard - USA  -  02h15 

Avec : Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald 
Glover…   

Le film est présenté hors compétition 
au Festival de Cannes 
 

Embarquez à bord du Faucon Millenium et 
partez à l’aventure en compagnie du plus cé-
lèbre vaurien de la galaxie. Au cours de péril-
leuses aventures dans les bas-fonds d’un 
monde criminel, Han Solo va faire la connais-
sance de son imposant futur copilote Chew-
bacca et croiser la route du charmant escroc 
Lando Calrissian...Ce voyage initiatique révè-
lera la personnalité d’un des héros les plus 
marquants de la saga Star Wars. 

Daphné 
De Peter Mackie Burns - Grande-Bretagne - 01h33 
Avec : Emily Beecham, Geraldine James, Tom 
Vaughan-Lawlor…                                                                                                                        

La vie de Daphné est un véritable tourbil-
lon. Aux folles journées dans le restaurant 
londonien où elle travaille succèdent des 
nuits enivrées dans des bras inconnus. Elle 
est spirituelle, aime faire la fête mais sous 
sa personnalité à l’humour acerbe et mi-
santhrope Daphné n’est pas heureuse. 
Lorsqu’elle assiste à un violent braquage 
sa carapace commence à se briser... 

L’homme dauphin, sur 
les traces de Jacques 
Mayol 
De Lefteris Charitos - France, Grèce, Canada - 01h19 
Avec la voix de : Jean-Marc Barr                                                                                                                   

En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui 
s’inspire de l’histoire de Jacques Mayol. Ce 
plongeur en apnée jusque là inconnu, de-
vient soudain une star internationale. Son 
histoire a influencé toute une génération de 
jeunes gens dans leur manière d’appréhen-
der la mer. Un voyage sur les traces de cet 
amoureux de la mer, pour découvrir ce que 
fût sa vie et quel héritage a laissé derrière 
lui cet homme qui fut le premier à des-
cendre à 100 mètres de profondeur en ap-
née libre. 

Ocean’s 8 
De Gary Ross - USA - Durée : NC 
Avec : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway… 
 

La sœur de Danny Ocean, Debbie, ras-
semble les talents d’une équipe de pros de 
l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 
millions de dollars pendant le très prisé Met 
Ball de New York et ainsi réaliser le plus 
gros coup jamais orchestré par les Ocean’s. 

Jurassic World : Fallen 
Kingdom 
De Juan Antonio Bayona - USA - Durée : NC 
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum…     

Cela fait maintenant quatre ans que les di-
nosaures se sont échappés de leurs enclos 
et ont détruit le parc à thème et complexe de 
luxe Jurassic World. Isla Nublar a été aban-
donnée par les humains alors que les dino-
saures survivants sont livrés à eux-mêmes 
dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de 
l’île commence à rugir, Owen et Claire s’or-
ganisent pour sauver les dinosaures res-
tants de l’extinction. Owen se fait un devoir 
de retrouver Blue, son principal raptor qui a 
disparu dans la nature alors que Claire, qui 
a maintenant un véritable respect pour ces 
créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur 
l’île instable alors que la lave commence à 
pleuvoir, leur expédition découvre une cons-
piration qui pourrait ramener toute notre pla-
nète à un ordre périlleux jamais vu depuis la 
préhistoire. 

Les bonnes manières 
De Juliana Rojas, Marco Dutra - Brésil - France -
02h15 
Avec : Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo… 
5 prix et 10 nominations : 2 prix au festival film fan-
tastique de Gerardmer, 1 prix au Festival Biarritz. 
Interdit aux moins de 12 ans                                                            
 

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue 
de São Paulo, est engagée par la riche et 
mystérieuse Ana comme la nounou de son 
enfant à naître. Alors que les deux femmes 
se rapprochent petit à petit, la future mère 
est prise de crises de somnambulisme... 

Sonate pour Roos 
De Boudewijn Koole - Norvège, Pays-Bas -  
01h41 
Avec : Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Marcus  
Hanssen…                                                                                                                        

Roos rejoint la Norvège tous les ans afin 

de rendre visite à son jeune frère et sa 

mère pianiste. Entre les  deux femmes, 

d’anciennes tensions enfouies empêchent 

toute communication. Cette année, Roos 

souhaite pourtant partager une nouvelle 

essentielle.  


