
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 30 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE 2017 
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  Baby Driver 

  Mercredi 30 août | 15h00 

  Samedi 02 septembre | 20h45 

  Mardi 05 septembre │ 15h00 | 

20h45 

120 Battements par minute 

Mercredi 30 août │ 20h45  

Jeudi 31 août │ 15h00  

Vendredi 01 septembre | 14h00 │ 20h45 
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Hitman & bodyguard  

Mercredi 13 septembre│ 15h00 │ 

20h45 

Vendredi 15 septembre │ 20h45  

Mardi 19 septembre | 20h45 

Djam 

Jeudi 14 septembre | 15h00  - VOST 

Vendredi 15 septembre │ 14h00 -VOST 

Samedi 16 septembre │ 20h45 - VOST 

Mardi 19 septembre | 15h00  - VOST 

   

 

 

 

 

Otez-moi d’un doute 

Jeudi 21 septembre │ 15h00 

Vendredi 22 septembre│14h00 

Samedi 23 septembre │ 20h45  

 
 
 
 
 
 

Un vent de liberté 

Jeudi 21 septembre │ 20h45 - VOST 

Ciné 9  

 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’on attend? 

Vendredi 22 septembre│ 20h45  

Mardi 26 septembre │ 15h00 

Cinédoc dans le cadre de la Foire Bio d’Ariège 

 

Une vie violente 

Vendredi 08 septembre | 20h45 

Ciné 9  
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 Annabelle 2 

 Mercredi 20 septembre │ 15h00 

│ 20h45  

Mardi 26 septembre │ 20h45 

Programme du 
30 Août au 26 

Septembre 
2017 
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  Atomic Blonde 

  Mercredi 06 septembre| 15h00 │     

  20h45 

  Mardi 12 septembre | 20h45 

 

 

 

Petit Paysan 

Jeudi 07 septembre│ 15h00  

Vendredi 08 septembre│ 14h00 

Samedi 09 septembre │ 20h45 

Mardi 12 septembre │ 15h00 

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


 Baby Driver - De Edgar Wright - USA  - Grande - Bretagne - 01h53  

Avec : Ansel Elgort, Kévin Spacey, Lily James 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre 
playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit 
chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal. Désormais sa liberté, son avenir 
avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu. 

 120 Battements par minute - De Robin Campillo - France - 02h22 - Grand Prix du Festival de Cannes 

Avec : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up - Paris multiplient les actions pour lutter 
contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.  

 Atomic Blonde - De David Leitch - USA - 01h51 

Avec :  Charlize Theron, James Mc Avoy, Sofia Boutella                                                                  Interdit  aux moins de 12 ans 
 

L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionnes du service de renseignement de Sa Majesté; à la fois sensuelle et 
sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin, 
dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s’associe avec David Percival, 
le chef de station local, et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers. 

 Petit Paysan - De Hubert Charuel - France - 01h30  

Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners 
1 nomination au Festival de Cannes 2017 - Film présenté à la 56ème semaine de la critique, dans le cadre du Festival de Cannes 2017 
 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de 
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 

 Une vie violente - De Thierry Peretti  - France - 01h53                          

Avec : Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary, Cédric Apietto 
1 nomination à la 56ème semaine de la critique du Festival de Cannes 
 

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de retourner en Corse pour assister à l’enterrement de Chris-
tophe, son ami d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler les événements qui 
l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du radicalisme politique à la clan-
destinité. 

 Hitman & bodyguard - De Patrick Hughes - USA - 01h51  

Avec : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson,  Gary Oldman                                                               Interdit  aux moins de 12 ans  
 

Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour internationale de justice de 
La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour mener 
à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent : les voilà désormais obligés 
de s’associer pour tenter de survivre aux pires épreuves…  

 Djam - De Tony Gatlif - France - Turquie - Grèce - 01h37 - Version originale Sous-titrée 

Avec : Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon…     
Sélection Officielle au Festival de Cannes 2017                                                        
                                                            

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébétiko, 
pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, 
venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous 
son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et d’espoir. 

 Annabelle 2 - De David F. Sandberg - USA - 01h50  

Avec : Anthony LaPlaglia, Miranda Otto,  Stéphanie Sigman                                                            Interdit  aux moins de 12 ans  
 

Elle est de retour ! Encore traumatisée par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent 
une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d’un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d’Annabelle, 
créature du fabricant possédée par un démon… 

 Otez-moi d’un doute  - De Carine Tardieu - France - 01h40 

 Avec : François Damien, Cécile de France, André Wilms                                 
 

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la ten-
dresse qu’il éprouve pour l’homme qui la élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme 
des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisis-
sable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que 
sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d’adoption soupçonne désormais Erwan de lui ca-
cher quelques chose... 

 Un vent de liberté - De Behnam Behzadi - Iran - 01h24 - Ciné 9 - Version originale Sous-titrée 

 Avec : Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa, Ali Resa                                             6 nominations au Festival de Cannes 2017  
                                                    

Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la pollution de l’ai de Téhéran, la famille décide unilatéralement que Ni-
loofar devra déménager et vivre avec sa mère à la campagne… Alors qu’elle s’est pliée aux exigences des autres, cette fois elle leur tien-
dra tête... 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=151555.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=626.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=522490.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15419.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15419.html


Du 30/08 au 05/09 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 30 août  Baby Driver 120 battements par minute 

Jeudi 31 août  120 battements par minute  

Vendredi 01 septembre 120 battements par minute  120 battements par minute 

Samedi 02 septembre   Baby Driver 

Mardi 05 septembre  Baby Driver Baby Driver 

Du 06/09 au 12/09 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 06 septembre  Atomic Blonde Atomic Blonde 

Jeudi 07 septembre  Petit Paysan  

Vendredi 08 septembre Petit Paysan   Une vie violente - Ciné 9 

Samedi 09 septembre   Petit Paysan 

Mardi 12 septembre  Petit Paysan Atomic Blonde 

Du 13/09 au 19/09 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 13 septembre  Hitman & Bodyguard Hitman & Bodyguard 

Jeudi 14 septembre  Djam (VOST)  

Vendredi 15 septembre Djam (VOST)  Hitman & Bodyguard 

Samedi 16 septembre   Djam (VOST) 

Mardi 19 septembre  Djam (VOST) Hitman & Bodyguard 

Du 20/09 au 26/09 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 20 septembre  Annabelle 2 Annabelle 2 

Jeudi 21 septembre  Otez-moi d’un doute 
Un vent de liberté (VOST)
Ciné 9  

Vendredi 22 septembre Otez-moi d’un doute  
Qu’est-ce qu’on attend? 
Ciné Doc 

Samedi 23 septembre   Otez-moi d’un doute 

Mardi 26 septembre  
Qu’est-ce qu’on attend? 
Ciné Doc 

Annabelle 2 

Qu’est-ce qu’on attend? - De Marie-Monique Robin - France - 1h59 

Documentaire dans le cadre de la 14
ème 

Foire Bio d’Ariège 
 
 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française? C’est pourtant Rob Hop-
kins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce qu’on attend? Raconte comment une petite ville d’Al-
sace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte 
écologique. 

    

 Festival Cinespaña  

du samedi 07  au vendredi 13 octobre  

5 films espagnols en VOST 
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• 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€ 
**Les carnets d'abonnements cinéma (soit 10 tickets à 50€) sont en vente à la caisse du cinéma ou 
du lundi au vendredi de 14h à 17h au bureau des Services Culturels de la Mairie, uniquement pour 
les séances 2D.  

• 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/
mailto:service.culturel@ville-st-girons.fr

