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Du 31/10 au 06/11 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 31 octobre  Dilili à Paris Venom 

Jeudi 01 novembre  Férié  

Vendredi 02 novembre 14h00 : Le flic de Belleville 
16h00 : La chasse à l’ours -  
Cinépitchoun 

Venom - 3D 

Samedi 03 novembre   Le flic de Belleville 

Mardi 06 novembre   Le flic de Belleville Faites sortir l’accusé -  Ciné Doc  

Du 07/11 au 13/11 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 07 novembre  Dilili à Paris Le grand bain 

Jeudi 08 novembre  I feel good Théâtre 

Vendredi 09 novembre I feel good  
La jeune fille au carton à cha-
peau - Ciné 9 - Ciné concert 

Samedi 10 novembre   Le grand bain 

Mardi 13 novembre  Le grand bain I feel good 

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

Mercredi 14 novembre  En liberté! En liberté! 

Jeudi 15 novembre  
First man - le premier homme 
sur la lune - VOST 

 

Vendredi 16 novembre 
Connaissance du Monde :  
La Bolivie 

 
First man - le premier homme 
sur la lune - VOST 

Samedi 17 novembre   20h00 : Le corsaire - Ballet 

Mardi 20 novembre  
First man - le premier homme 
sur la lune - VOST 

En liberté! 

Du 21/11 au 27/11 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 21 novembre  Bohemian Rhapsody Un homme pressé 

Jeudi 22 novembre  Bohemian Rhapsody Girl - Ciné 9 - VOST 

Vendredi 23 novembre Un homme pressé  Bohemian Rhapsody 

Samedi 24 novembre   Un homme pressé 

Mardi 27 novembre  Un homme pressé Bohemian Rhapsody 

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 31 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2018 
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Dilili à Paris 

Mercredi 31 octobre │ 15h00  

Mercredi 07 novembre│15h00 

A partir de 7 ans 

Venom 

Mercredi 31 octobre │ 20h45 

Vendredi 02 novembre│ 20h45  

3D 

Le flic de Belleville 

Vendredi 02 novembre| 14h00  

Samedi 03 novembre │ 20h45  

Mardi 06 novembre │ 15h00  

La chasse à l’ours 

Vendredi 02 novembre | 

16h00 - Ciné Pitchoun 

A partir de 3 ans 

 

Faites sortir l’accusé 

Mardi 06 novembre |20h45 

Ciné Documentaire  suivi 

d’un débat 
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Bohemian Rhapsody 

Mercredi 21 novembre│15h00  

Jeudi 22 novembre │15h00 

Vendredi 23 novembre│20h45 

Mardi 27 novembre │ 20h45 

Un homme pressé 

Mercredi 21 novembre│20h45 

Vendredi 23 novembre│14h30 

Samedi 24 novembre │ 20h45 

Mardi 27 novembre │15h00 

Girl 

Jeudi 22 novembre│ 

20h45 

Ciné 9 - VOST 
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 Le grand bain 

Mercredi 07 novembre 

|20h45 

Samedi 10 novembre|20h45 

Mardi 13 novembre | 15h00 

I feel good 
 

Jeudi 08 novembre | 15h00 

Vendredi 09 novembre| 14h30  

Mardi 13 novembre | 20h45  

La jeune fille  
au carton à chapeau 

Vendredi 09 novembre | 20h45 

- Ciné 9  - Ciné Concert 
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En liberté ! 

Mercredi 14 novembre | 15h00 

│20h45 

Mardi 20 novembre|20h45  

  

Le Corsaire 

Samedi 17 novembre │  

20h00 - Ballet  

First man - le premier 
homme sur la lune 
Jeudi 15 novembre │15h00 

Vendredi 16 novembre |20h45 

Mardi 20 novembre │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


Faites sortir l’accusé 
De Pierre Guérinet - France - 01h10 
Avec : Philippe Lalouel 
Film Documentaire suivi d’un débat 
                                                                                                                                         

Pour des vols et des évasions à la fin des an-
nées 1980, Philippe Lalouel est en prison de-
puis 30 ans. Contaminé par le VIH lors d’une 
transfusion sanguine, il se bat pour ne pas 
mourir entre les murs. Au fil d’une longue cor-
respondance avec le réalisateur, il prend la pa-
role depuis une prison de haute sécurité et re-
fuse sa destinée de fantôme social. Autour 
d’un énième procès aux assises, sa compagne 
Monique, et un groupe d’amis se battent à ses 
côtés pour le faire sortir. Une histoire d’amour 
et d’amitiés qui dévoile de l’implacable ma-
chine judiciaire. Une plongée anti-
spectaculaire dans le temps infini des longues 
peines. 

Dilili à Paris  
De Michel Odelot - France, Belgique, Allemagne - 01h35 
Film d’Animation - A partir de 6 ans 
 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compa-
gnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlè-
vements mystérieux de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes extraordinaires, 
qui lui donnent des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la lumière et 
le vivre-ensemble... 

Venom 
De Ruben Fleisher - USA - 01h52  
Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed… 
 

Possédé par un symbiote qui agit de manière 
autonome, le journaliste Eddie Brock devient 
le protecteur létal Venom. 

Le flic de Belleville 

De Rachid Bouchareb - France - 01h51 
Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna…  
 

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a ja-

mais quitté, au grand désespoir de sa copine 

qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, 

et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami 

d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba 

prend sa place d’Officier de liaison auprès du 

Consulat de France à Miami, afin de retrouver 

son assassin. En Floride, flanqué de sa mère 

plus qu’envahissante, il est pris en main par Ri-

cardo, un flic local toujours mal luné. Contraint 

de faire équipe, le duo explosif mène l’en-

quête... 

Le  grand bain 
De Gilles Lellouche - France - 01h58 
Avec : Mathieu Almaric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde…  
 

C’est dans les couloirs de leur piscine munici-
pale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autori-
té toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et 
utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent-
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui 
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à la vie... 

I feel good 
De Benoît Delépine, Gustave Kervern - France - 01h43 

Avec : Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan…  
Nomination Festival d’Angoulême    
 

Monique dirige une communauté Emmaüs près 
de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle 
voit débarquer son frère, Jacques, un bon à 
rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui 
le rendra riche. Plus que des retrouvailles fami-
liales, ce sont deux visions du monde qui s’af-
frontent. 

La chasse à l’ours 
De Joanna Harrisson, Robin Shaw -  
Grande–Bretagne, Biélorussie - 00h42 
Film d’Animation - A partir de 3 ans 
Programme de 3 courts métrages d’animation 
                                                 

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traver-
ser des rivières...Même en hiver, tout est pos-
sible pour nos petits héros intrépides !  

First man - le premier 
homme sur la lune 
De Damien Chazelle - USA - 02h22 
Avec : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke …                                                                                                                                                                    
 

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supé-
rieurs en 1961, Neil Amstrong sera, le 21 juillet 
1969, le premier homme à marcher sur la 
lune . Durant huit ans, il subit un entraînement 
de plus en plus difficile, assumant courageuse-
ment tous les risques d’un voyage vers l’incon-
nu total. Meurtri par des épreuves personnelles   
qui laissent des traces indélébiles, Armstrong 
tente d’être un mari aimant auprès d’une 
femme qui l’avait épousé en espérant une vie 
normale. 

En liberté! 
De Pierre Salvadori - France - 01h48 
Avec : Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard…    
Nomination au festival de Cabourg                                                                                                                     

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre 
que son mari, le capitaine Santi, héros local 
tombé au combat, n’était pas le flic courageux 
et intègre qu’elle croyait mais un véritable ri-
pou. Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’An-
toine injustement incarcéré par Santi pendant 
huit longues années. Une rencontre inatten-
due et folle qui va dynamiser leurs vies à 
deux.  

Le corsaire  
De Manuel Legris - 02h20 
 

Inspiré par le poème épique de Lord Byron, 
Le Corsaire narre les aventures dans l’an-
cienne ville turque d’Andrinople du fougueux 
corsaire Conrad qui tombe amoureux de la 
belle Médora, pupille du marchand d’esclaves 
Lankedem et convoitée par le très puissant 
Pacha. Le Corsaire est un ballet classique qui 
multiplie les tableaux spectaculaires et féé-
riques. 

Bohemian Rhapsody 
De Brian Singer - USA - 02h15 
Avec : Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker …                                                           
 

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraor-
dinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolu-
tionné la musique. Du succès fulgurant de 
Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-
implosion du groupe, jusqu’à son retour triom-
phal sur scène lors du concert Live Aid, alors 
qu’il était frappé par la maladie, découvrez la 
vie exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous 
ceux qui aiment la musique. 

La jeune fille au carton à  
chapeau 
De Boris Barnet - Russie - 01h07 
Avec : Anna Sten, Ivan Koval-Samborski, Serafima 
Birman…                                                            
 

Natasha Korosteleva fabrique des chapeaux 
à domicile qu’elle livre ensuite à Madame 
Irène, modiste à Moscou. Au cours d’un de 
ses déplacements, elle fait la connaissance 
d’Ilia Snegirev, un jeune ouvrier d’origine pro-
vinciale. Afin de lui venir en aide, elle con-
tracte avec lui un mariage fictif. 

Un homme pressé 
D’Hervé Mimran - France - 01h40 
Avec : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder... 
 

Alain est un homme d’affaires respecté et un ora-
teur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, 
il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. 
Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le 
stoppe dans sa course et entraîne chez lui de 
profonds troubles de la parole et de la mémoire. 
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, 
une jeune orthophoniste. A force de travail et de 
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se 
connaitre et chacun, à sa manière, va enfin tenter 
de se reconstruire et prendre le temps de vivre. 

Girl 
De Lukas Dhont - Belgique - 01h45 
Avec : Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bo-
dart… 
2 Prix et 5 Nominations au Festival de Cannes 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. 
Avec le soutien de son père, elle se lance à 
corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce 
corps ne se plie pas si facilement à la discipline 
que lui impose Lara, car celle-ci est né garçon. 

Prochainement :  

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

