
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 1er AU 28 NOVEMBRE 2017 
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Knock 

 Mercredi 01 nov | 20h45 

 Mardi 07 nov │ 15h00  

Ça 

Jeudi 02 novembre │ 15h00  

Mardi 07 novembre│ 20h45 

D
u

 m
e

rcre
d

i 1
5

 au
 m

ard
i  2

1
 n

o
ve

m
b

re
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kingsman : le cercle d’or 

Mercredi 15 novembre│ 15h00 

Vendredi 17 novembre │ 20h45  

 

Au revoir là-haut 

Mercredi 15 novembre | 20h45  

Jeudi 16 novembre │ 15h00  

Mardi 21 novembre | 15h00   

Le maître est l’enfant 

Mardi 21 novembre | 20h45 

Ciné Doc  

Le songe d’une nuit d’été 
Samedi 18 novembre | 20h45 
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Épouse-moi mon pote 

Mercredi 22 novembre │ 15h00  

Vendredi 24 novembre │ 20h45 

Samedi 25 novembre │ 20h45 

The square 

Jeudi 23 nov│ 15h00 - VOST 

Mardi 28 nov │ 20h45 - VOST 

D’après une histoire vraie 

Mercredi 22 novembre │ 20h45  

Mardi 28 novembre │ 15h00 

Taxi Sofia 

Jeudi 23 novembre │ 20h45  

Ciné 9 - VOST 
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Thor : Ragnarok 

 Mercredi 08 novembre 

| 15h00 │ 20h45 

 Samedi 11 nov | 20h45 - 3D 

 

Détroit 

Jeudi 09 nov│ 15h00 - VOST 

Vend 10 nov│ 14h00 - VOST 

Mardi 14 novembre 
│ 15h00 │ 20h45 - VOST 

 

Faute d’amour 

Vendredi 10 nov │ 20h45 

Ciné 9 - VOST 

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


 Knock - De Lorraine Levy - France - 01h53  

Avec : Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot... 
 

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans un petit village de Saint-Maurice pour appliquer une « méthode » destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie 
réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l’art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses 
fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé venu 
le faire chanter. 

 Ça - D’Andy Muschietti - USA - 02h15 - Interdit  aux moins de 12 ans 

Avec : Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard…                                                
 

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du « Club des Ratés ». Rejetés par leurs 
camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école. Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à 

un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent « Ça »… Car depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts 

tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent de 
surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu’un petit garçon 
poursuivant son bateau en papier s’est retrouvé face-à-face avec le Clown Grippe-Sou... 

 Thor : Ragnarok - De Taika Waititi - USA - 02h10 - 2D et 3D 

Avec :  Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett…                                                          
 

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va de-
voir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök - la destruction de son monde et la fin de la civilisa-
tion asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son 
allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk... 

 Détroit - De Kathryn Bigelow  - USA - 02h23 - Interdit  aux moins de 12 ans - Version Originale Sous -Titrée                                                                       

Avec : John Boyega, Will Poulter, Algee Smith…                                                               
                                                 

Eté 1967. Les Etats-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néoco-
loniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. A Détroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups 
de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où 
semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire 
sadique pour extorquer leurs aveux.  

 Faute d’amour - D’Andrey Zvyagintsev - Russie - Belgique - Allemagne - France - 02h08       

Avec : Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva…            Ciné 9 - Version Originale Sous -Titrée   
                                                                                                         Prix du Jury et 5 nominations au Festival de Cannes 2017  
 

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils 
préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble à 
être prêt à l’épouser...Aucun des deux ne semble avoir intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.  

 Le maître est l’enfant - D’Alexandre Mourot - France - 01h40 - Documentaire 

Avec : Anny Duperey, Alexandre Mourot, Christian Maréchal…     
 

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du monde. S’interrogeant sur sa scolarisation pro-
chaine, il décide d’aller tourner une classe d’enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école Montessori de France. Dans une salle accueil-
lante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de leurs activités, 
qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du pain et des divi-
sions, rit ou dort en classe. Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre de cette pédagogie de l’autonomie et  de l’estime de 
soi que Maria Montessori voyait, en pleine fureur de la première moitié du XX

ème
 siècle, comme la promesse d’une société nouvelle de 

paix et de liberté. 

 Le songe d’une nuit d’été - ENREGISTRÉ À L'OPÉRA BASTILLE  - France - 02h05 

D'après William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream - Décors et costumes Christian Lacroix 
 

Musique : Felix Mendelssohn-Bartholdy - Chorégraphie: George Balanchine - Lumières: Jennifer Tipton 
Direction musicale : Simon Hewett - Chef des Chœurs : José Luis Basso - Soliste : Pranvera Lehnert  et Anne-Sophie Ducret  Avec la participation 
des élèves de l’École de Danse  Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris  
 

À Athènes, la cérémonie du mariage de Thésée et Hippolyte s’organise dans la forêt alors qu’Égée en veut à sa fille Hermia qui refuse 
l’homme que son père lui impose : Démétrius. Hermia est en effet amoureuse de Lysandre, mais elle risque d’être punie par Athènes. Les 
deux amants décident alors de s’enfuir dans la forêt. Démétrius se met à leur recherche, et Helena, qui elle est amoureuse de Lysandre, 
décide également de les poursuivre. Pendant ce temps, Obéron le roi des elfes et Titiana, reine de la forêt, se chamaillent sans arrêt. Un 
philtre d’amour s’introduit alors dans l’histoire et vient chambouler une nuit enchantée...  

 Kingsman - le cercle d’or  - De Matthew Vaughn - USA - Grande-Bretagne - 02h21  

Avec : Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong…                                                            
                                                            

Kingsman, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe 
s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a 
bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autres choix que de réunir leurs forces pour 
sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice. 

 Au revoir là-haut - D’Albert Dupontel - France - 01h57  

Avec : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte…                                                     
 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire... 



Du 01/11 au 07/11 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 01 novembre   Knock 

Jeudi 02 novembre  Ça  

Vendredi 03 novembre   Théâtre : L’égaré 

Samedi 04 novembre   
Concert des lauréats du V° Con-
cours de violon Marie Cantagrill 

Mardi 07 novembre  Knock Ça 

Du 08/11 au 14/11 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 08 novembre  Thor : Ragnarok Thor : Ragnarok 

Jeudi 09 novembre  Détroit - VOST  

Vendredi 10 novembre Détroit - VOST  Faute d’amour - Ciné 9 - VOST 

Samedi 11 novembre   Thor : Ragnarok - 3D 

Mardi 14 novembre  Détroit - VOST Détroit - VOST 

Du 15/11 au 21/11 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 15 novembre  Kingsman : le cercle d’or Au revoir là-haut 

Jeudi 16 novembre  Au revoir là-haut  

Vendredi 17 novembre 
Connaissance du Monde 
Irlande : Ombres et lumières 

 Kingsman : le cercle d’or 

Samedi 18 novembre   Le songe d’une nuit d’été 

Mardi 21 novembre  Au revoir là-haut Le maître est l’enfant-Ciné Doc 

Du 22/11 au 28/11 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 22 novembre  Épouse-moi mon pote D’après une histoire vraie 

Jeudi 23 novembre  The Square - VOST Taxi Sofia - Ciné 9 - VOST 

Vendredi 24 novembre   Épouse-moi mon pote 

Samedi 25 novembre   Épouse-moi mon pote 

Mardi 28 novembre  D’après une histoire vraie The Square - VOST 

 Épouse-moi mon pote - De Tarik Boudali - France - 01h32 

 Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris ...                                  
 

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencon-
treux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur 
ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc... 

 D’après une histoire vraie - De Roman Polanski - France -  1h40 - 1 nomination au Festival de Cannes 2017 

Avec : Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez…          
 

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragili-
sée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l’accusant d’avoir livré sa famille en pâture au public. La 
romancière est en panne, tétanisée à l’idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est sé-
duisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s’attache à Elle, se confie, s’abandonne. Alors 
qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa 
vie? 

 The Square - De Ruben Östlund - Suède - Allemagne - Danemark - France - 02h25 - Version originale Sous-Titrée  

 Avec : Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West ...                                         Palme d’or au Festival de Cannes 2017 
 
 

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il 
fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine ex-
pédition, intitulée « The Square » autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs 
prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réac-
tion ne l’honore guère...Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square : 
l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle. 

 Taxi Sofia - De Stephen Komandarev - Bulgarie - Allemagne - Macédoine -  1h43 - Ciné 9 

Avec : Vassil Vassilev, Ivan Barney, Assen Blatechki…                                                   Version Originale Sous -Titrée       
 

Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi pour arrondir ses fins de mois dé-
couvre que le montant du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier et se suicide. 
Le drame suscite un débat national à la radio au sujet du désespoir qui a saisi la société civile. Pendant ce temps, cinq chauffeurs de taxi 
et leurs passagers roulent dans Sofia la nuit, chacun dans l’espoir de trouver un avenir meilleur.  

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


 
 
 

Séance 2D : 
- Tarif plein : 6,00€ 
- Tarif réduit : 4,60€ (sur présentation d'un justificatif) 
- Tarif moins de 14 ans* : 4,00€ (sur présentation d'un justificatif) 
* Hors majoration pour les films en 3D. Hors séances, opérations et tarifications spéciales.  
Offre non cumulable avec d'autres avantages tarifaires 
 

-Tarif carte d’abonnement** : 5,00€ 
**Carte d'abonnement : 10 places au tarif abonné. Carte valable pour toutes les séances 2D pour 1 
ou 2 personnes maximum. 12 mois de validité. Carte rechargeable.  
Téléchargez les conditions générales d'utilisation de la carte d'abonnement du cinéma Max Linder 
(format .PDF) à cette adresse : http://cinema.saint-girons.fr/  
 

• Séance CinéPitchoun : 
- Tarif enfant : 4,00€ 
- Tarif réduit : 4,60€ pour un accompagnateur par enfant 
 

• Séance 3D : 
- Tarif plein : 7,00€  
- Tarif réduit :  5,60€ (sur présentation d'un justificatif) Restitution des  lunettes en fin de séance. 

Le cinéma Max Linder accepte les tickets CinéPass 09 
 
 
 
 

 
 
 

Ciné 9 est une association pour la diffusion du cinéma d'Art et d'Essai. 
Elle travaille avec trois salles de cinéma ariégeoises : Tarascon, Ax-les-Thermes et Saint-Girons. 
Pour adhérer à l'association ou bien retrouver la programmation de Ciné 9 :  
http://www.cine.neuf.sitew.com  
 

Connaissance du Monde.  
À l'écran : un grand film. Sur scène : l'auteur. 
La plus grande organisation de conférences filmées du Monde vous propose de partager des aven-
tures captivantes avec ceux qui les ont vécues ; découvrez à l'écran les terres lointaines que vous 
rêvez de visiter et la vie des hommes de l'autre bout du monde ! 
 

- Tarif unique : 6,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un adulte. 
http://www.connaissancedumonde.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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

Programme sujet à modifications, consultez notre page pour les dernières mises à jour :  

http://cinema.saint-girons.fr  

 
 

TARIFS  

PARTENARIATS  

NEWSLETTER  

Abonnez-vous à notre liste de diffusion "Info Culture" 
 et recevez les informations culturelles de la ville : 

 http://www.ville-st-girons.fr/newsletter  

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 

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

