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Programme sujet à modifications 
 

Pour les dernières mises à jour : http://cinema.saint-girons.fr  
Tél : 05 61 04 03 27 - service.culturel@ville-st-girons.fr  

http://www.ville-st-girons.fr/newsletter 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

Du 02/05 AU 08/05 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 02 mai  Love Addict 
A Musical Journey on the Silk 
Route - Ciné Doc 

Jeudi 03 mai  Kings - VOST  

Vendredi 04 mai Kings - VOST  Love Addict 

Samedi 05 mai   Kings - VOST 

Mardi 08 mai  Férié Férié 

Du 09/05 au 15/05 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 09 mai  Avengers Escobar - VOST 

Jeudi 10 mai  Férié  

Vendredi 11 mai Escobar - VOST  The Rider - Ciné 9 - VOST 

Samedi 12 mai   Avengers - 3D 

Mardi 15 mai  Escobar - VOST Avengers 

Du 16/05 au 22/05 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 16 mai  Rampage Place Publique  

Jeudi 17 mai  Photo - Concert 20h30 : Photo - Concert 

Vendredi 18 mai Place Publique   Rampage - 3D 

Samedi 19 mai   Place Publique  

Mardi 22 mai  Place Publique  Rampage 

Du 23/05 au 29/05 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 23 mai  Amoureux de ma femme En Guerre 

Jeudi 24 mai  Amoureux de ma femme Don’t Worry  - Ciné 9 - VOST 

Vendredi 25 mai Amoureux de ma femme  En Guerre 

Samedi 26 mai   20h30 : Concert 

Mardi 29 mai  En Guerre Amoureux de ma femme 

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 02 AU 29 MAI 2018 
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Love Addict 

Mercredi 02 mai│15h00 

Vendredi 04 mai │20h45 

 

Kings 

Jeudi 03 mai│ 15h00 - VOST 

Vendredi 04 mai│14h30 - VOST 

Samedi 05 mai │20h45- VOST 

Nomination Festival de Toronto 

A Musical Journey on the 
Silk Route 
Mercredi 02 mai│ 20h45 - Ciné Doc  

En présence du réalisateur   

Sylvain Liard 
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Avengers - Infinity War 
Mercredi 09 mai│ 15h00 

Samedi 12 mai | 20h45 - 3D 

Mardi 15 mai | 20h45  

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

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 
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Amoureaux de ma 
femme 

Mercredi 23 mai │ 15h00 

Jeudi 24 mai | 15h00 

Vendredi 25 mai │ 14h30 

Mardi 29 mai | 20h45 

Don’t Worry, He Won ’t  

Get Far On Foot 
Jeudi 24 mai│ 20h45  

Ciné 9 - VOST 

 

En Guerre 

Mercredi 23 mai │ 20h45 

Vendredi 25 mai│ 20h45  

Mardi 29 mai │ 15h00 

En compétition au Festival de 
Cannes 2018 

Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Rampage - Hors de contrôle 

Mercredi 16 mai │15h00 

Vendredi 18 mai │20h45 - 3D 

Mardi 22 mai │20h45  

Place Publique 

Mercredi 16 mai│ 20h45 

Vendredi 18 mai│14h30  

Samedi 19 mai | 20h45  

Mardi 22 mai │15h00 

  

The Rider 

Vendredi 11 mai| 20h45  -  

Ciné 9 - VOST 

Grand Prix de Deauville 2017 

Escobar 
Mercredi 09 mai│ 20h45 - VOST 

Vendredi 11 mai│ 14h30 - VOST 

Mardi 15 mai | 15h00 - VOST 

Nomination à la Mostra  

de Venise 

Programme 
du 02 au 29 

mai 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


The Rider 
De Chloé Zhao - USA - Durée : 01h45 - 2D et 3D 
Avec : Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jan-
dreau…     
Grand Prix au Festival de Deauville 2017 
 

La jeune cowboy Brady, étoile montante du 
rodéo, apprend qu’après son tragique acci-
dent de cheval, les compétitions lui sont dé-
sormais interdites. De retour chez lui, Brady 
doit trouver une nouvelle raison de vivre, à 
présent qu’il ne peut plus s’adonner à l’équi-
tation et la compétition qui donnaient tout 
son sens à sa vie. Dans ses efforts pour re-
prendre en main son destin, Brady se lance 
à la recherche d’une nouvelle identité et 
tente de définir ce qu’implique être un 
homme au cœur de l’Amérique. 

Love Addict 
De Franck Bellocq - France - 01h33 
Avec : Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine…  
 

Gabriel est un love addict, un amoureux com-
pulsif des femmes. Un sourire, un regard, un 
parfum...Il craque. Mais à force de dérapages 
de plus en plus acrobatiques entre sa vie so-
ciale et sa vie professionnelle, Gabriel est to-
talement grillé. Bien décidé à changer (ou du 
moins à essayer), il recourt aux services 
d’une agence de « Minder », sorte de coach 
personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux mé-
thodes plutôt atypiques, qui va prendre en 
main le cas de Gabriel pour une thérapie de 
choc... 

Kings 
De Deniz Gamze Ergüven - France  - USA - 01h27 
Avec : Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker…   
Nomination au Festival de Toronto 2017 
 

1992, dans un quartier populaire de Los 
Angeles. Millie s’occupe de sa famille et 
d’enfants qu’elle accueille en attendant leur 
adoption. Avec amour, elle s’efforce de leur 
apporter des valeurs et un minimum de 
confort dans un quotidien parfois difficile. A la 
télévision, le procès Rodney King bat son 
plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va 
tout faire pour protéger les siens et le fragile 
équilibre de sa famille. 

Avengers - Infinity War 
De Joe Russo, Anthony Russo - USA - 02h36 
Avec : Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris 
Hemsworth…   
 

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts 
à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable 
Thanos avant que son attaque éclair ne con-
duise à la destruction complète de l’univers. 

Escobar 
De Fernando León de Aranoa - Espagne - 02h03  
Avec : Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter 
Sarsgaard…  
Interdit aux moins de 12 ans   
Nomination à la Mostra de Venise                                                                                   

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medel-
lin, Pablo Escobar est le criminel le plus 
riche de l’Histoire avec une fortune de plus 
de 30 milliards de dollars. « L’empereur de la 
cocaïne » met la Colombie à feu et à sang 
dans les années 80 en introduisant un ni-
veau de violence sans précédent dans le 
commerce de la drogue. Fascinée par son 
charisme et son pouvoir, la très célèbre jour-
naliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on 
ne s’approche pas de l’homme le plus dan-
gereux du monde impunément... 

Prochainement :  
 

    

A Musical Journey on the 
Silk Route 
De Sylvain Liard, Mathieu Sauvaitre - France - 0h52 
En présence du réalisateur Sylvain Liard 
 

Mathieu et Sylvain, deux explorateurs musi-
ciens français, décident de suivre la mythique 
Route de la Soie, depuis l’Inde en direction 
de la France aux guidons de deux anciennes 
motos indiennes. Une mission socioculturelle 
qui les mène alors à la rencontre des enfants 
issus de milieux défavorisés, et enregistrent 
avec eux des chants traditionnels.  

Rampage -  
Hors de contrôle 
De Brad Peyton - USA - 01h47 
Avec : Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman… 
 

Primatologue de profession, David Okoye a 
plus de mal à nouer des liens avec ses 
semblables qu’avec les singes. Pas éton-
nant qu’il se soit pris d’affection pour 
George, adorable gorille d’une intelligence 
hors du commun, dont il s’occupe depuis 
sa naissance. Mais suite à une expérience 
génétique catastrophique, George se méta-
morphose en monstre incontrôlable. Et il 
n’est pas le seul puisque d’autres animaux 
se transforment en prédateurs enragés aux 
quatre coins du pays, détruisant tout sur 
leur passage. Okoye décide alors de tra-
vailler d’arrache-pied avec une généti-
cienne pour mettre au point un antidote. 
Pourront-ils à temps empêcher la planète 
d’être ravagée?  

Place Publique 
D’Agnès Jaoui - France  -  01h38 

Avec : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker…  
  
 

Castro, autrefois star du petit écran, est à 
présent un animateur sur le déclin. Aujour-
d’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la 
pendaison de crémaillère de sa productrice 
et amie de longue date, Nathalie, qui a em-
ménagé dans une belle maison près de Pa-
ris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme 
de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils 
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes 
idéaux mais le succès a converti Castro au 
pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis 
qu’Hélène est restée fidèle à ses convic-
tions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre li-
brement inspiré de la vie de ses parents, se 
joint à eux. Alors que Castro assiste, im-
puissant à la chute inexorable de son audi-
mat, Hélène tente désespérément d’impo-
ser dans son émission une réfugiée 
afghane. Pendant ce temps, la fête bat son 
plein... 

Don’t Worry, He Won’t 
Get Far On Foot 
De Gus van Sant - France, Inde - 01h54 
Avec : Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara…    
                                                                                                                     

Même après avoir failli mourir dans un acci-
dent de la route lors d’une nuit de beuverie 
avec son ami Dexter, John Callahan n’a 
pas la moindre intention d’arrêter de boire. 
Il finit pourtant par suivre une cure de dé-
sintoxication, soutenu par sa compagne et 
un mentor charismatique, et se découvre 
alors un don inattendu...Il créé des dessins 
à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui 
vaudront un succès international dès leur 
publication dans la presse. En dessinant, 
Callahan découvre une nouvelle manière 
de voir la vie... 

En Guerre 
De Stéphane Brizé - France - 01h52 
Avec : Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie… 
Le Film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2018 
 

Malgré de lourds sacrifices financiers de la 
part des salariés et un bénéfice record de 
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin 
Industrie décide néanmoins la fermeture to-
tale du site. Accord bafoué, promesses non 
respectées, les 1100 salariés, emmenés par 
leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent 
cette décision brutale et vont tout tenter 
pour sauver leur emploi. 

Amoureux de ma femme 
De Daniel Auteuil - France - 01h24 
Avec : Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiber-
lain… 
 

Daniel est très amoureux de sa femme, 
mais il a beaucoup d’imagination et un 
meilleur ami parfois encombrant. Lorsque 
celui-ci insiste pour un dîner « entre 
couples » afin de lui présenter sa toute 
nouvelle, et très belle, amie, Daniel se re-
trouve coincé entre son épouse qui le con-
naît par cœur et des rêves qui le surpren-
nent lui-même. 


