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Du 28/02 au 06/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 28 février  Black Panther  Belle et Sébastien 3 

Jeudi 01 mars  Belle et Sébastien 3  

Vendredi 02 mars 14h00 : Belle et Sébastien 3 
16h00 : Un conte peut en ca-
cher un autre - Ciné Pitchoun 

Black Panther - 3D 

Samedi 03 mars   Belle et Sébastien 3 

Mardi 06 mars  Belle et Sébastien 3 Black Panther  

Du 07/03 au 13/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 07 mars  Le 15h17 pour Paris - VOST Pentagon Papers - VOST 

Jeudi 08 mars  Le 15h17 pour Paris - VOST  

Vendredi 09 mars 
Connaissance du Monde : Des 

cités impériales au Sud Marocain 
  Centaure - Ciné 9 - VOST 

Samedi 10 mars   Concert 

Mardi 13 mars  Pentagon Papers - VOST Le 15h17 pour Paris - VOST 

Du 14/03 au 20/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 14 mars  La Ch’tite famille La Ch’tite famille 

Jeudi 15 mars  Le retour du Héros  

Vendredi 16 mars La Ch’tite famille  Le retour du Héros 

Samedi 17 mars   La Ch’tite famille 

Mardi 20 mars  La Ch’tite famille Le jeune Karl Marx-VOST-Ciné Doc 

Du 21/03 au 27/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 21 mars  El Presidente - VOST Una especie de familia - VOST 

Jeudi 22 mars  Mariana - VOST Fresa y chocolate - VOST 

Vendredi 23 mars   Mala junta - VOST 

Samedi 24 mars 15h: O Caminho dos gigantes 17h00: Reel Injun - VOST Concert : Via El Mundo 

Mardi 27 mars  Human Flow - Ciné Doc - VOST Human Flow - Ciné Doc - VOST 

Du 28/03 au 03/04 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 28 mars  Tomb Raider Tomb Raider  

Jeudi 29 mars  Tout le monde debout  

Vendredi 30 mars Tout le monde debout  Tout le monde debout 

Samedi 31 mars   Tomb Raider - 3D 

Mardi 03 avril  Tout le monde debout Tomb Raider 

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 28 FÉVRIER AU 03 AVRIL 2018 
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Belle et Sébastien 3 

Mercredi 28 février│20h45  
Jeudi 01 mars │ 15h00 
Vendredi 02 mars│ 14h00 
Samedi 03 mars  │20h45  
Mardi 06 mars │ 15h00  

Black Panther 

Mercredi 28 février│ 15h00 

Vendredi 02 mars | 20h45 - 3D 

Mardi 06 mars | 20h45  

Un conte peut en 
cacher un autre 
 
Vendredi 02 mars│16h00 

Ciné Pitchoun 
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Le 15h17 pour Paris 

Mercredi 07 mars│ 15h00 - VOST 

Jeudi 08 mars │ 15h00 - VOST 

Mardi 13 mars| 20h45 - VOST 

Cinéma municipal Max Linder - Rue Gabriel Fauré 09200 SAINT-GIRONS 
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Ciné Latino - VOST 

Mer  21 mars│15h00 │ 20h45  
Jeudi 22 mars │15h00 │ 20h45  
Vendredi 23 mars│20h45  
Samedi  24  mars │15h00│17h00  
 
Arcalt - Ciné 9 - Apatapelá 
Mairie St-Girons 

Human Flow 

Mardi 27 mars |15h00 

|20h45 - Ciné Doc - VOST  
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La Ch’tite Famille 

Mercredi 14 mars 
|15h00|20h45 
Vendredi 16 mars |14h30 
Samedi 17 mars|20h45 
Mardi 20 mars |15h00 

Le retour du héros 

Jeudi 15 mars│15h00 

Vendredi 16 mars|20h45 

Le jeune Karl Marx 

Mardi 20 mars│20h45     

Ciné Doc - VOST  

  

Centaure 

Vendredi 09 mars | 20h45 

Ciné 9 - VOST 

Pentagon Papers 

Mercredi  07  mars │ 20h45  -  VOST 

Mardi 13 mars│ 15h00 - VOST 

 

Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Tomb Raider 

Mercredi 28 mars |15h00|20h45 

Samedi 31 mars | 20h45  - 3D 

Mardi 03 avril| 20h45 

Tout le monde debout 

Jeudi 29 mars |15h00 

Vendredi 30 mars |14h30| 20h45 

Mardi 03 avril|15h00 

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


Centaure 
D’Aktam Arym Kubat – Kirghiztan, Pays-

Bas, Allemagne, France - Durée : 01h29  
Avec : D’Aktam Arym Kubat, Nuraly Tursunkojoev, Zare-
ma Asanalieva …     
 

Dans un village au Kirghizistan. Centaure, 
autrefois voleur de chevaux, mène désor-
mais une vie paisible et aime conter à son 
fils les légendes du temps passé, où les che-
vaux et les hommes ne faisaient plus qu’un. 
Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a 
lieu et tout accuse Centaure ... 

Belle et Sébastien 3 
De Clovis Cornillac - France  - 01h30 
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac…                                                
 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube  
de l’adolescence et Belle est devenue maman 
de trois adorables chiots. Pierre et Angelina 
sont sur le point de se marier et rêvent d’une 
nouvelle vie, ailleurs...Au grand dam de Sé-
bastien qui refuse de quitter sa montagne. 
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, res-
surgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sé-
bastien se retrouve face à une terrible me-
nace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre 
en œuvre pour protéger son amie et ses pe-
tits... 

Black Panther 
De Ryan Coogler - USA - 02h14 
Avec : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lu-
pita Nyong’o…                                                
 

Après les événements qui se sont déroulés 
dans Captain America : Civil War, T’Challa 
revient chez lui prendre sa place sur le trône 
du Wakanda, une nation africaine 
technologiquement très avancée. Mais 
lorqu’un vieil ennemi ressurgit, le courage de 
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien 
en tant que souverain qu’en tant que Black 
Panther. Il se retrouve entrainé dans un conflit 
qui menace non seulement le destin du 
Wakanda, mais aussi celui du monde entier... 

Pentagon Papers 
De Steven Spielberg - USA - 01h57 
Avec : Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson…                                               
 

Première femme directrice de la publication 
d’un grand journal américain, le Washington 
Post, Katherine Graham s’associe à son rédac-
teur en chef pour dévoiler un scandale d’Etat 
monumental et combler son retard par rapport 
au New York Times qui mène ses propres in-
vestigations. Ces révélations concernent les 
manœuvres de quatre présidents  américains, 
sur une trentaine d’années, destinées à étouffer 
des affaires très sensibles...Au péril de leur car-
rière et de leur liberté, Katherine et Ben vont 
devoir surmonter tout ce qui les sépare pour ré-
véler au grand jour des secrets longtemps en-
fouis... 

Un Conte peut en cacher 
un autre 
De Jakob Schuh, Jan Lachauer - Suède, Grande-Bretagne 
Film d’Animation - A partir de 6 ans - 01h01    

Comment réinventer les contes de fées avec hu-
mour et intelligence... 

La Ch’tite Famille 
De Dany Boon - France - 01h47 
Avec : Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand… 
 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple 
d’architectes designers en vogue prépare le 
vernissage de leur rétrospective au Palais de 
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est 
que pour s’intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur ses ori-
gines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa 
mère, son frère et sa belle-sœur débarquent 
par surprise au Palais de Tokyo, le jour du 
vernissage, la rencontre des deux mondes est  
fracassante. D’autant plus que Valentin, suite 
à un accident, va perdre la mémoire et se re-
trouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que ja-
mais! 

Le 15h17 pour Paris 
De Clint Eastwood - USA -  01h34 

Avec : Anthony Sadler,  Alek Skarlatos, Spencer Stone…   
 

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidé-
ré, apprend qu’un attentat a été déjoué à bord 
de Thalys 9364 à destination de Paris. Une at-
taque évitée de justesse grâce à trois Améri-
cains qui voyageaient en Europe. Le film s’at-
tache à leurs parcours et revient sur la série 
d’événements improbables qui les ont amenés à 
se retrouver à bord de ce train. Tout au long de 
cette terrible épreuve, leur amitié est restée iné-
branlable. Une amitié d’une force inouïe qui leur 
a permis de sauver la vie des 500 passagers... 

Tomb Raider 
De Roar Uthaug - USA—01h41 
Avec : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Gog-
gins…                                                                                                                        

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : 
fille d’un explorateur excentrique porté disparu 
depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et 
indépendante refuse de reprendre l’empire de 
son père. Convaincue qu’il n’est pas mort, elle 
met le cap sur la destination où son père a été 
vu pour la dernière fois : la tombe légendaire 
d’une île mythique au large du Japon. Mais le 
voyage se révèle des plus périlleux et il lui 
faudra affronter d’innombrables ennemis et re-
pousser ses propres limites pour devenir 
« Tomb Raider »... 

Tout le monde debout 
De Franck Dubosc- France - Durée : NC 
Avec : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein…                                                                                                                        

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, 
est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé 
d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à sé-
duire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même handica-
pée... 

Human Flow 
De Ai Wei Wei - Allemand - 02h20     
Avec : Boris Cheshirkov, Peter Bouckaert… 
3 Nominations à la Nostra de Venise 2017                  
 

Plus de 65 millions de personnes ont été con-
traintes de quitter leur pays pour fuir la famine, 
les bouleversements climatiques et la guerre : 
il s’agit du plus important flux migratoire de-
puis la Seconde Guerre mondiale. Human 
Flow aborde l’ampleur catastrophique de la 
crise des migrants et ses terribles répercus-
sions humanitaires. Tourné sur une année 
dans 23 pays, le documentaire s’attache à plu-
sieurs trajectoires d’hommes et de femmes en 
souffrance partout dans le monde. 

Le jeune Karl Marx 
De Raoul Peck - France, Allemagne, Bel-
gique - 01h58  
Avec : August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps… 
Grand prix du jury au Festival du film politique     

1844. De toute part, dans une Europe en ébul-
lition, les ouvriers, premières victimes de la 
« Révolution industrielle », cherchent à s’orga-
niser devant un « capital » effréné qui dévore 
tout sur son passage. Karl Marx, journaliste et 
jeune philosophe de 26 ans, victime de la cen-
sure d’une Allemagne répressive, s’exile à Pa-
ris avec sa femme Jenny où ils vont faire une 
rencontre décisive : Friedrich, fils révolté d’un 
riche industriel allemand. Intelligents, auda-
cieux et téméraires, ces trois jeunes décident 
que les « philosophes n’ont  fait qu’interpréter 
le monde, alors que le but est de le changer ». 
Entre parties d’échecs endiablées, nuits 
d’ivresse et débats passionnés, ils rédigent fié-
vreusement ce qui deviendra la « bible » des 
révoltes ouvrières en Europe : « le manifeste 
du Parti Communiste », publié en 1848, une 
œuvre révolutionnaire sans précédent. 

Le Retour du Héros 
De Laurent Tirard - France - Durée : 01h30 
Avec : Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant …                                                            
 

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans 
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais 
en faisant de lui un héros d’opérette, elles est 
devenue, malgré elle, responsable d’une im-
posture qui va très vite la dépasser... 
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