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Du 29/08 au 04/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 29 août   L’espion qui m’a larguée 

Jeudi 30 août  Destination Pékin!  

Vendredi 31 août Destination Pékin!  L’espion qui m’a larguée 

Samedi 01 septembre   Les vieux fourneaux 

Mardi 04 septembre  Les vieux fourneaux Les vieux fourneaux 

Du 05/09 au 11/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 05 septembre  Neuilly sa mère sa mère! En eaux troubles 

Jeudi 06 septembre  Under the tree - VOST  

Vendredi 07 septembre Under the tree - VOST  Neuilly sa mère sa mère! 

Samedi 08 septembre   En eaux troubles 

Mardi 11 septembre  Under the tree - VOST Neuilly sa mère sa mère! 

Du 12/09 au 18/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 12 septembre  Equalizer 2 Equalizer 2 

Jeudi 13 septembre  Guy  

Vendredi 14 septembre Guy  Dark River– Ciné 9 - VOST 

Samedi 15 septembre   Guy 

Mardi 18 septembre  Guy Equalizer 2 

Du 19/09 au 25/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 19 septembre  Photo de famille Photo de famille 

Jeudi 20 septembre  BlackKklansman - VOST  

Vendredi 21 septembre BlackKklansman - VOST  Photo de famille 

Samedi 22 septembre   BlackKklansman - VOST 

Mardi 25 septembre  Photo de famille BlackKklansman - VOST 

Du 26/09 au 02/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 26 septembre  Alpha Alpha 

Jeudi 27 septembre  Mademoiselle de Jonquières Dogman - Ciné 9 - VOST 

Vendredi 28 septembre Mademoiselle de Jonquières  
On a 20 ans pour changer le 
monde - Ciné Doc  

Samedi 29 septembre   20h30 : Concert 

Mardi 02 octobre  Mademoiselle de Jonquières Alpha 

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 29 AOÛT AU 02 OCTOBRE 2018 
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L’espion qui m’a lar-
guée 
Mercredi 29 août│20h45  

Vendredi 31 août│ 20h45 

Destination Pékin ! 

Jeudi 30 août│ 15h00 

Vendredi 31 août | 14h30 

A partir de 5 ans 

Les vieux fourneaux 
 
Samedi 01 septembre│20h45  

Mardi 04 septembre │15h00 │ 

20h45  
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Neuilly sa mère sa 
mère! 
Mercredi 05 sept│ 15h00 

Vendredi 07 sept │ 20h45 

Mardi 11 sept| 20h45 

En eaux troubles 

Mercredi  05 sept │ 20h45  

Samedi 08 sept│ 20h45 

Cinéma municipal Max Linder - Rue Gabriel Fauré 09200 SAINT-GIRONS 

 

Under the tree 

Jeudi 06 sept | 15h00  - VOST  

Vendredi 07 sept |14h30 - 

VOST  

Mardi 11 sept |15h00 - VOST  
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Equalizer 2 

Mercredi 12 sept 

|15h00|20h45 

Mardi 18 sept|20h45 

 

Guy 

Jeudi 13 sept│15h00 

Vendredi 14 sept|14h30 

Samedi 15 sept│20h45      

Mardi 18 sept │15h00 

Dark River 

Vendredi 14 sept│20h45     

Ciné 9 - VOST  
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Photo de famille 

Mercredi 19 sept│15h00 │ 20h45  

Vendredi 21 sept│20h45  

Mardi 25 sept │15h00 

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

 

BlackKklansman 

Jeudi 20 sept |15h00 - VOST  

Vendredi 21 sept |14h30- VOST  

Samedi 22 sept| 20h45 - VOST  

Mardi 25 sept| 20h45 - VOST  
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Alpha 

Mercredi 26 sept |15h00|20h45 

Mardi 02 octobre| 20h45 

Mademoiselle  de Jon-
quières 

Jeudi 27 sept |15h00 

Vendredi 28 sept |14h30 

Mardi 02 octobre|15h00 

Dogman 

Jeudi 27 sept |20h45  

Ciné 9 - VOST  

 

On a 20 ans pour chan-
ger le monde 

Vendredi 28 sept |20h45  

Ciné Doc - Dans le cadre de 

la 15ème Foire Bio de 

l’Ariège 

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


Under the tree 
D’Haftsteinn Gunnar Sigurósson – Islande - 01h28 
Avec : Steinbór Hróar Steinbórsson, Edda 
Björgvinsdóttir, Siguróur Sigurjónsson …     
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs...                                                

Atli, accusé d’adultère par sa femme, est for-
cé d’emménager chez ses parents. Il se re-
trouve malgré lui plongé au sein d’une que-
relle de voisinage, dont le déclencheur est 
l’ombre imposante d’un arbre entre les deux 
maisons. Leur banal conflit se transforme en 
guerre sans pitié. 

L’espion qui m’a larguée 
De Suzanna Fogel – USA - 01h57 
Avec : Mika Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux…                                                
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-

ter la sensibilité des spectateurs...                                                

Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à 
Los Angeles, se retrouvent embarquées mal-
gré elles dans une conspiration internationale 
lorsque l’ex-petit ami d’Audrey débarque à son 
appartement poursuivie par une équipe 
d’assassins. Les deux jeunes femmes sont 
contraintes d’échapper à leurs poursuivants à 
travers toute l’Europe, tout en tentant de sau-
ver le monde avec l’aide d’un agent au charme 
« so british ». 

Destination Pékin ! 
De Christopher Jenkins - USA - Chine - 01h31 
Film d’Animation  - A partir de 5 ans 
 

Peng est un jars casse-cou, farceur et 
dragueur. A force d’acrobaties pour épater les 
jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir 
avec les oies pour leur grande migration 
annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux 
petits canetons, également séparés de leur 
groupe. Aucun ne peut voler? Qu’importe, ils 
décident de partir tous les trois, à travers 
toute la Chine, pour une grande migration...à 
pied! Chao et Chi se font un malin plaisir à 
taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui 
les inconvénients d’un voyage avec des petits 
canetons facétieux! Les péripéties et les 
blagues ne vont pas manquer lors de cette 
expédition à pied très mouvementée! 

Neuilly sa mère sa mère! 
De Gabriel Julien-Laferrière - France - 01h37 
Avec : Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès…                                               
 

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer 
de Neuilly-sur-seine! Dix ans plus tard, alors 
que tout va pour le mieux pour Sami qui ter-
mine brillamment ses études de sciences poli-
tiques, plus rien ne va pour son cousin Charles 
de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sar-
kozy aux présidentielles, il a sombré dans une 
profonde dépression quand sa famille perd 
toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés 
de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sa-
mi, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sa-
mi et les habitants de la cité, la vie ne sera plus 
jamais un long fleuve tranquille. 

Guy 
D’Alex Lutz - France - 01h41 
Avec : Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot…   

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa 
mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Ja-
met, un artiste de variété française ayant eu 
son heure de gloire entre les années 60 et 
90. Celui-ci est justement en train de sortir un 
album de reprises et de faire une tournée. 
Gauthier décide de le suivre, caméra au 
poing, dans sa vie quotidienne et ses con-
certs de province, pour en faire un portrait do-
cumentaire. 

En eaux troubles 
De Jon Turteltaub - USA - 01h54 
Avec : Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose… 
 

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin 
d’une équipe de chercheurs a été attaqué par 
une créature gigantesque qu’on croyait dispa-
rue : le Megalodon, un requin préhistorique de 
23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jo-
nas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les 
hommes et les femmes prisonniers de l’em-
barcation...et affronter le prédateur le plus ter-
rible de tous les temps. 

Les Vieux Fourneaux 
De Christophe Duthuron - France -  01h29 

Avec : Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell…   
 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’en-
fance de 70 balais, ont bien compris que vieil-
lir était le seul moyen connu de ne pas mourir 
et ils sont bien déterminés à le faire avec 
style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des ob-
sèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont 
de courte durée… Antoine tombe par hasard 
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans 
fournir aucune explication à ses amis, il part 
sur des chapeaux de roues depuis leur Tarn 
natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et So-
phie, la petite fille d’Antoine enceinte jus-
qu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre un crime pas-
sionnel...50 ans plus tard! 

Photo de famille 
De Cecilia Rouaud - France - 01h38 
Avec : Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladon-
champs…                                                                                                                        

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, 
mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La pre-
mière est « statue» pour touristes, au grand 
dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère 
contre la terre entière et désespère de tomber 
enceinte. Et Mao, game designer de génie 
chroniquement dépressif, noie sa mélancolie 
dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs 
parents, Pierre et Claudine, séparés de 
longue date, ils n’ont jamais rien fait pour res-
serrer les liens de la famille. Pourtant, au mo-
ment de l’enterrement du grand-père, ils vont 
devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la 
question qui fâche : « Que faire de Ma-
mie? »... 

BlackKkklansman 
De Spike Lee - USA - 02h16   
Avec : John David Washington, Adam Driver, Topher 
Grace… Grand Prix au Festival Cannes et 5 nominations 
 

Au début des années 70, au plus fort de la 
lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les grandes 
villes des Etats-Unis. Ron Stallworth devient le 
premier officier Noir américain du Colorado 
Springs Police Department, mais son arrivée 
est accueillie avec scepticisme, voire avec une 
franche hostilité, par les agents les moins gra-
dés du commissariat. Prenant son courage à 
deux mains, Stallworth va tenter de faire bou-
ger les lignes et, peut-être, de laisser une 
trace dans l’histoire. Il se fixe alors une mis-
sion  des plus périlleuses  : infiltrer le Ku Klux 
Klan pour en dénoncer les exactions. 

Equalizer 2 
D’Antoine Fuqua - USA - 02H01 
Avec : Denzeil Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman… 
Interdit aux moins de 12 ans     

Robert Mc Call continue de servir la justice au 
nom des exploités et des opprimés. Mais jus-
qu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche 
quelqu’un qu’il aime? 

Dark River 
De Clio Barnard - Grande-Bretagne - 01h29 
Avec : Ruth Wilson, Mark Stanley, Sean 
Bean …                                                            
 

Après la mort de son père et quinze ans d’ab-
sence, Alice revient dans son Yorkshire natal 
réclamer la ferme familiale qui lui était pro-
mise. Mais son frère Joe, usé par les années 
à s’occuper de l’exploitation et de leur père 
malade, estime que la propriété lui revient. 
Malgré les trahisons et les blessures du pas-
sé, Alice va tenter de reconstruire leur relation 
et sauver la ferme. 

Dogman 
De Matteo Garrone – Italie - Durée : 01h42 
Avec : Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Cala-
bria… 
Interdit aux moins de 12 ans - Prix d’interprétation au 
Festival de Cannes 

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur 
pour chiens discret et apprécié de tous, voit reve-
nir de prison son ami Simoncino, un ancien 
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette 
et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello 
se laisse entraîner malgré lui dans une spirale 
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahi-
son et de l’abandon, avant d’imaginer une ven-
geance féroce...                                                          
                                                             

Alpha 
D’Albert  Hughes - USA - 01h36 
Avec : Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela, Natassia Mal-
the…                                                                                                                         

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère Pa-
léolithique supérieur, un jeune homme part 
braver une nature dangereuse et inhospitalière 
afin de retrouver le chemin de sa tribu. 

On a 20 ans pour changer 
le monde 
D’Hélène Médigue - France - 01h26 

Film Documentaire dans le cadre de la 15ème Foire Bio de 
l’Ariège/ En présence de M. Philippe Assémat - Co-président 
Civam Bio Ariège                                                       
                                                             

On a 20 ans pour changer le monde...et tout 
commence par la terre qui nous nourrit. Le cons-
tat est là : 60% des sols sont morts, et le mode 
de production actuel ne nourrit pas la planète. 
Mais des hommes et des femmes relèvent le défi 
et démontrent que l’on peut se passer des pesti-
cides et des intrants chimiques pour notre ali-
mentation. Grâce à leur énergie communicative 
et les habitudes, un autre monde est possible! 

Mademoiselle de Jonquières 
D’Emmanuel Mouret - France - 01h49 
Avec : Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz…                                                                                                                        

Madame de La Pommeraye, jeune veuve reti-
rée du monde, cède à la cour du marquis des 
Arcis, libertin notoire. Après quelques années 
d’un bonheur sans faille, elle découvre que le 
marquis s’est lassé de leur union. Follement 
amoureuse et terriblement blessée, elle décide 
de se venger de lui avec la complicité de Ma-
demoiselle de Jonquières et de sa mère... 


