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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 

Imprimé sur papier fabriqué à partir de bois issus de forêts gérées durablement - Imprimerie Fabbro Ave Aristide Bergès  09200 Saint-Girons  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Du 03/10 au 09/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 03 octobre  Première année Ma fille 

Jeudi 04 octobre  Ma fille  

Vendredi 05 octobre Première année  20h30 : Concert 

Samedi 06 octobre   En política (VOST) 

Mardi 09 octobre  
L’homme qui tua Don Qui-
chotte (VOST) 

Carmen y Lola (VOST) 

Du 10/10 au 16/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 10 octobre  Verónica (VOST)  

Jeudi 11 octobre  Handía (VOST) 
L’homme qui tua Don Qui-
chotte (VOST) 

Vendredi 12 octobre 
Connaissance du Monde :  
Le Texas 

 Handía (VOST) 

Samedi 13 octobre  16h00 : Carmen y Lola (VOST) 20h30 : Spectacle Flamenco 

Mardi 16 octobre  
Le cerveau des enfants -  
CinéDoc - VOST 

CinéSanté : Dépistage Cancer 
du sein 

Du 17/10 au 23/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 17 octobre  Alad’2 
Le cerveau des enfants -  
CinéDoc - VOST 

Jeudi 18 octobre  Les frères Sisters  

Vendredi 19 octobre   
Under the silver lake – Ciné 9 
- VOST 

Samedi 20 octobre   Alad’2 

Mardi 23 octobre  Alad’2 Les frères Sisters 

Du 24 /10 au 30/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 24 octobre  Yéti & Compagnie Le jeu 

Jeudi 25 octobre  Yéti & Compagnie Rafiki – Ciné 9 - VOST 

Vendredi 26 octobre 14h00 : Le jeu 
16h00 : Le rat scélérat -  
Cinépitchoun 

A star is born 

Samedi 27 octobre   Le jeu 

Mardi 30 octobre  Yéti & Compagnie A star is born 

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 03  AU 30 OCTOBRE 2018 
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Première année 

Mercredi 03 octobre│15h00 

Vendredi 05 octobre│ 14h30 

Ma fille 

Mercredi 03 octobre│ 20h45 

Jeudi 04 octobre | 15h00 

 

Cinéma municipal Max Linder - Rue Gabriel Fauré 09200 SAINT-GIRONS 
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Le cerveau des 
enfants 

Mardi 16  octobre  │ 15h00  

Mercredi 17 octobre│20h45  

Ciné Doc - VOST 

De plus belle 

Mardi 16  octobre│20h45  

Ciné Santé suivi d’un débat 

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

Mercredi 24 octobre|15h00 

Jeudi 25 octobre|15h00 

Mardi 30 octobre| 15h00 

Le jeu 

Mercredi 24  octobre |  20h45 

Vendredi 26 octobre | 14h00 

Samedi 27 octobre|20h45 

Le rat scélérat 

Vendredi 26 octobre |16h00  

Ciné Pitchoun 

 

A star is born 

Vendredi 26 octobre 

|20h45  

Mardi 30 octobre|20h45  

 

Rafiki 

Jeudi 25 octobre| 20h45 - 

 Ciné 9 - VOST 
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Cinespaña 

Samedi 06 octobre│ 20h45      Mardi 09 octobre │ 15h00 │ 20h45  

Mercredi 10 octobre │ 15h00  Jeudi 11 octobre│ 15h00 │ 20h45   

Vendredi 12 octobre │ 20h45   Samedi 13 octobre  │ 16h00 
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Alad’2 

Mercredi 17 octobre│15h00 

Samedi 20 octobre│ 20h45 

Mardi 23 octobre │15h00  

Les frères Sisters 

Jeudi 18 octobre |15h00  

Mardi 23 octobre| 20h45  

Under the silver lake 

Vendredi 19 octobre | 

20h45 - Ciné 9 - VOST 

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


Alad’2 
De Lionel Steketee – France - 01h38 
Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide …     
 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de 
son terrible vizir, Aladin s’ennuie au palais et 
ne s’est toujours pas décidé à demander en 
mariage la princesse. Mais un terrible dicta-
teur, Shah Zaman, s’invite au Palais et an-
nonce qu’il est venu prendre la ville et épou-
ser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix 
que de s’enfuir du Palais...Il va tenter de ré-
cupérer son ancien Génie et revenir en force 
pour libérer la ville et récupérer sa promise. 

Première année 
De Thomas Lilti – France - 01h32 
Avec : Vincent Lacoste, William Lebghill, Michel Lerous-
seau…         

                                        
Antoine entame sa première année de méde-
cine pour la troisième fois. Benjamin arrive di-
rectement du lycée, mais il réalise rapidement 
que cette année ne sera pas une promenade 
de santé. Dans un environnement compétitif 
violent, avec des journées de cours ardues et 
des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la 
fête, les deux étudiants devront s’acharner et 
trouver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain. 

Ma fille 
De Naidra Ayadi - France - 01h20 
Avec : Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi…  
Avertissement  : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.               
                                 
 

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile 
algérienne au début des années 90. Ils vivent 
depuis le Jura, avec leurs trois filles : Nedjma 
14 ans, et Leïla, l’aînée, partie suivre ses 
études de coiffure à Paris. Trois jours avant 
Noël, Nedjma reçoit un SMS laconique de sa 
grande sœur. Elle ne pourra pas venir les 
rejoindre pour les fêtes, prétextant une 
nouvelle fois une surcharge de travail...Latifa 
s’en prend à Hakim et le pousse à aller 
chercher Leïla. Nedjma viendra avec lui, ils en 
profiteront pour découvrir Paris. A leur arrivée 
dans le salon de coiffure, ils aprennent que 
Leïla n’y a en réalité jamais travaillé. C’est le 
voyage d’un père qui commence, dans Paris, 
une nuit, jusqu’à l’aube. 

De plus belle 
D’Anne-Gaëlle Daval - France - 01h38 
Avec : Florence Foresti, Mathieu Kassovitch, Ni-
cole Garcia…   
Suivi d’un Débat      
                                         
 

Lucie est guérie, sa maladie est presque un 
lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de 
l’avant, vivre, voir du monde...C’est ainsi qu’elle 
fait la connaissance de Clovis, char-
mant...charmeur...et terriblement arrogant. Intri-
gué par sa franchise et sa répartie, Clovis va 
tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant 
aucune envie de se laisser faire. Au contact de 
Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va 
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir 
enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour 
sa mère, pour sa fille, pour Clovis... 

Le cerveau des enfants 
De Stéphanie Brillant - France - USA -   01h30 

Avec : Mathieu Ricard…   
Film Documentaire 
 
 

Le Cerveau des enfants est une plon-
gée dans les neurosciences et explique com-
ment nos expériences dans l’enfance façon-
nent notre cerveau. Le film donne les clefs es-
sentielles pour le développer correctement. 
Comment aider les enfants à mieux gérer 
leurs colères, à se relever des échecs, à ap-
prendre efficacement, etc. De l’émotion à l’ap-
prentissage, le film présente tout ce qu’il est 
essentiel de savoir, en tant que parent ou 
éducateur, pour accompagner les enfants 
dans la réalisation de leur plein potentiel, et 
les aider à s’épanouir. 

Cinespaña : 
 

 

Les frères Sisters 
De Jacques Audiard - France - 01h57 
Avec : Joaquim Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal… 
 
 

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un 
monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur 
les mains : celui de criminels, celui d’inno-
cents...Ils n’éprouvent aucun état d’âme à 
tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né 
pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie nor-
male. Ils sont engagés par le Commodore 
pour rechercher et tuer un homme. De l’Ore-
gon à la Californie, une traque implacable 
commence, un parcours initiatique qui va 
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin 
vers leur humanité? 

Le jeu  
De Fred Cavayé  - France - 01h30 
Avec : Bérénice Béjo, Suzanne Clément, Stéphane De 
Groodt…      
                                                                                                                  

Le temps d’un dîner, des couples d’amis déci-
dent de jouer à un « jeu » : chacun doit poser 
son téléphone portable au milieu de la table et 
chaque sms, appel téléphonique, mail, mes-
sage Facebook...devra être partagé avec les 
autres. Il ne faudra pas attendre bien long-
temps pour que ce « jeu » se transforme en 
cauchemar. 

Le rat scélérat 
De : Inconnu - France - 0h42   
3 courts métrages d’Animation -  
A partir de 3 ans 
 

Sais-tu qui je suis? Je suis le Rat scélérat. Le 
plus rat...le plus scélérat ! Je suis le Rat scé-
lérat Et tout ce qui me convient me revient...Il 
vole ainsi, même s’ ils ne sont pas à son 
goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de 
l’écureuil ou le foin de son propre cheval jus-
qu’au jour où sa route croise celle d’une cane 
bien plus rusée que lui...  

Yéti et Compagnie 
De Karey Kirkpatrick, Jason A.Reisig - USA - 01h49 
Film d’Animation  
     

Vivant dans un petit village reculé, un jeune in-
trépide yéti découvre une créature étrange qui, 
pensait-il jusque-là, n’existait que dans les 
contes : un humain! Si c’est pour lui l’occasion 
de connaître la célébrité - et de conquérir la 
fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le 
trouble dans la communauté yéti. Car qui sait 
les surprises que leur réserve encore le vaste 
monde? 

Rafiki 
De Wanuri Kahiu – Afrique du sud, Kenya, France -  
Durée : 01h22 
Avec : Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi  
Gathu… 
3 Nominations au Festival de Cabourg 
 

A Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes, mais cher-
chent chacune à leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine 
campagne électorale au cours de laquelle s’af-
frontent leurs pères respectifs. Attirées l’une 
vers l’autre dans une société kenyane conser-
vatrice, les deux jeunes femmes vont être con-
traintes de choisir entre amour et sécurité... 

A star is born 
De Bradley Cooper - USA - 02h15 
Avec : Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliot…                                                           
                                                              

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine 
découvre Ally, une jeune chanteuse très promet-
teuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux 
l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de 
la scène et fait d’elle une artiste adulée par le pu-
blic. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune 
femme, il vit de plus en plus mal son propre dé-
clin... 

Under the silver lake 
De David Robert Mitchell – USA - Durée : 02h19 
Avec : Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace… 
6 Nominations au Festival de Cannes 
Avertissement : des scènes, des propos ou des  
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

A Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, 
rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune 
et énigmatique voisine, se volatilise brusque-
ment, Sam se lance à sa recherche et entre-
prend alors une enquête obsessionnelle sur-
réaliste à travers la ville. Elle le fera plonger 
jusque dans les profondeurs les plus téné-
breuses de la Cité des Anges, où il devra élu-
cider disparitions et meurtres mystérieux sur 
fond de scandales et de conspirations. 
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