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"École de musique" de la ville de SAINT-GIRONS 
42, Bd Frédéric Arnaud 09200 SAINT-GIRONS, Tél. : 05 61 96 08 10 
http://www.ville-st-girons.fr/services-municipaux/ecole-de-musique 

SAMEDI 
21 
JANVIER 
2017 
16H00 
 

Concert de la Chandeleur 
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Partenariat inter service entre l'École Mu-
nicipale de Musique et le Service Culturel 
de la ville de Saint-Girons. Avec la partici-
pation de l’atelier de musiques actuelles, de  
et l’ensemble de cordes et de l’orchestre 
d’harmonie. 
Ce sera l’occasion de montrer un pro-
gramme qui visite de nombreux styles et 
genres musicaux différents (classique, jazz, 
musique de films etc.). 
A l’issue du concert le public sera invité à 
venir déguster quelques crêpes à l’école 
Saint-Alary confectionnées par les musi-
ciens eux-mêmes. 
Bienvenue et bonne soirée à tous.

  La salle Max Linder participe au développement de la culture à Saint-Girons et pro-

pose pour les trois mois à venir une programmation variée et ambitieuse. 

L’augmentation de la fréquentation de la Salle Max Linder (+25% pour le cinéma) est le fruit 

du travail d’une équipe en constante réflexion pour vous offrir une programmation attractive 

et  de qualité. Ce succès et la confiance que vous nous témoignez nous encouragent à pour-

suivre notre travail d’ouverture culturelle. 

En janvier nous renouvelons comme chaque année le concert de la Chandeleur en partenariat 

avec l’Ecole Municipale de Musique.  

Nous affirmons notre soutien à l’association Ciné 9 avec la projection du film « Hotline », film israé-

lien programmé dans le cadre du Festival du Film International des Droits de l’Homme.  

Nous aurons la chance d’accueillir, en avant première, pour le lancement de leur nouvel album le 

groupe de blues Awek. Il fêtera ses 20 ans de carrière. 

Vous pourrez également découvrir un nouveau rendez-vous familial. Chaque premier lundi des va-

cances, la Ville de Saint-Girons proposera un spectacle vivant pour le jeune public. « Les fantaisies de 

Virginie », spectacle de magie, de danse, de clown ouvrira ce nouveau cycle. 

Pour les tout-petits, un dessin-animé « Monsieur Bout de bois », adapté d’un best-seller, dans le cadre 

du Cinépitchoun. 

Enfin, pour les amoureux du théâtre nous aurons le privilège d’accueillir la pièce « L’autre Lautrec » 

véritable succès qui s’est jouée au Théâtre du Pavé à Toulouse. 

N’hésitez pas à profiter de cette programmation. 

 

Luis Do Rosario 

Conseiller Municipal  

Délégué à la Culture 
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TARIFS 
- Tarif plein : 6 € 

- Tarif réduit : 4.60 €  

- Tarif moins de 14 ans : 4 € 

- 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 14h00 à 17h00 au bureau des Services 

Culturels de la Mairie, uniquement pour les séances 2D.  

 Hotline  - De Silvina Landsman - Israël, France  - 01h40 - VOST  

Thème │ Non droits des migrants 
Les femmes de la hotline Tel Aviv pour les réfugiés et les migrants travaillent jour et nuit. 
Elles s’occupent des droits des personnes sans papiers, donnent des conseils juridiques, vont 
pour eux aux bureaux du gouvernement et communiquent publiquement en leurs noms. 
La caméra nous propulse directement au plus près de leur action. Devant une foule en colère, 
une militante s’engage pour les réfugiés du Soudan et de l'Érythrée emmenés au Sinaï par des 
trafiquants égyptiens et maintenant échoués en Israël où ils espèrent obtenir un permis de sé-
jour. 
Elle se heurte à une opposition véhémente et est attaquée verbalement et physiquement. Son 
organisation ne combat pas seulement les humeurs xénophobes de la population mais aussi 
un paragraphe de la législation qui considère tout franchissement illégal de la frontière comme 
une infraction pénale. Les prisons de réfugiés près de la frontière égyptienne sont constam-
ment agrandies. On en refuse l'accès à la réalisatrice. Silvina Landsmann offre différents 
points d'observation au spectateur, les bureaux du gouvernement, les tribunaux, la Knesset, et 
organise son montage de façon à prouver que la lutte pour les droits humains nécessite com-
munication, mobilisation, documentation et persuasion.  
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JEUDI  
26  
JANVIER 
2017 
20H45 
 

En 2017 Ciné 9 participe pour la première 
fois au festival international du film des 
Droits de l'Homme organisé dans toute la 
France et au mois de janvier en Midi-
Pyrénées : le jeudi 26 janvier la salle Max 
Linder présentera "Hotline", film israélien 
de Silvina Landsmann tourné en 2015. 
Le débat qui suivra sera animé par Ciné 9 
et Christian Morisse, président de la Ligue 
des Droits de l'Homme de l'Ariège. 
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Silvina Landsmann 
 
Née en Argentine en 1965, elle a émigré en Israël à onze ans. Elle est diplômée de l’université 
de Tel-Aviv, section cinéma et télévision, où elle a découvert que les documentaires pouvaient 
être de « vrais films », grâce à Hôpital de Frederick Wiseman. Elle a vécu huit ans à Paris, tra-
vaillant à la fois sur des fictions et des documentaires. Elle a réalisé son premier documentaire 
en 1995 (Collège, Prix les Écrans documentaires en 1998). En Israël elle a réalisé Post Partum 
puis Unto Thy Land (Grand prix Ateliers d'Art de France en 2010) et Soldier / Citizen en 
2012.  

Objectifs du festival : 
 
Les films présentés expriment des préoccupations, des combats, des causes qui méritent de 
trouver un plus large écho au sein de la population, et en particulier des plus jeunes. 
En nous associant à cette opération, nous voulons permettre à ces films de rencontrer de nou-
veaux publics et contribuer à la diffusion de problématiques qu’il est important de remettre au 
centre du débat public.  
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Ciné 9 Association de défense et de promotion du cinéma Art et Essai en Ariège.  
 

L'association Ciné9 créée en 2010 sur Saint-Girons, mais existant déjà depuis plusieurs années sur Ax-les-
Thermes et Tarascon, promeut dans le Couserans un cinéma de qualité et d'ouverture dans le monde.  
Pour cela, elle programme deux fois par mois salle Max Linder un film récent répondant aux critères "Art et 
Essai" et quelques fois "Recherche". 
 Chaque film est présenté en début de séance par l'association.  
Plusieurs fois dans l'année, l'association organise des événements cinématographiques : 
 - Projections de films en présence du réalisateur ou d'un critique, en partenariat avec des festivals tels que Ci-
nélatino de Toulouse, Résistances ou avec l'Association pour la Défense d'un Cinéma Indépendant (A.C.I.D.) 
- Ciné-concerts 
- Débats avec des associations locales, etc… 
Des séances scolaires sont proposées aux établissements de la ville. Tous les films étrangers projetés le sont en 
version originale sous-titrée. 

L'adhésion à l'association (12€ et 20€ pour un couple) permet de participer à la vie de Ciné 9 et rend possible 
l'organisation des événements cinématographiques. Il n'est pas obligatoire d'adhérer à Ciné 9 pour assister aux 
séances. 

http://www.cine.neuf.sitew.com 

http://www.ville-st-girons.fr/culture-et-patrimoine/cinema-max-linder
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TARIFS 

15 € Plein tarif 

12 € Réduit 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  
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AWEK 

Jeudi  
02 
février 
2017 
21H00 
 

AWEK fête ses 20 ans !! 

20 années sur les routes, à travers le monde, à 
user l'asphalte pour écumer les clubs et les fes-
tivals, sur des scènes petites ou grandes, sans 
jamais faillir ni défaillir. 

20 années de passion pour ce Blues envoûtant 
voire enivrant, tel un dévouement.  
9 albums et plus de 1600 concerts prou-
vent que le groupe s'est totalement investi dans 
cette aventure. AWEK n'a jamais cessé d'évo-
luer en gardant l'âme originelle, par respect, 
sincérité et simplicité.  

Des récompenses en France et aux USA : élu meilleur groupe français en 2004 et 2005, prix 

Cognac Blues Passions en 2008, finaliste à l'IBC de Memphis (USA) en 2008, prix du meilleur 

harmoniciste à l'IBC (USA) en 2011, premier groupe français à l'EBC de Berlin (Allemagne) en 

2011, plusieurs fois numéro 1 au Power Blues, classement des albums par le Collectif  des Ra-

dios Blues (CRB)...  

Invité dans nombre de festivals prestigieux tels que "Jazz à Montréal" (Québec), "Jazz à 

Vienne", "Jazz in Marciac", "Cognac Blues Passions", "Cahors Blues Festival", "Blues sur 

Seine", "Nancy Jazz Pulsation", "Tanjazz" à Tanger (Maroc), "Playing With Fire" à Omaha 

(USA), et tant d'autres… 

En ouverture d’artistes légendaires comme BB King, The Blues Brothers, The Yardbirds, John 

Mayall, Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas… 

Ce palmarès éloquent nous en dit long sur leur ténacité. Leur livre « 20 ans de Blues » est un 

témoignage de cette belle tranche de vie, mais l'aventure continue avec entre autres, leur nouvel 

album Long Distance dont la sortie est prévu le 10 janvier 2017. 

 
Bernard Sellam - guitare et chant 
Stéphane Bertolino – harmonica 
Joel Ferron – basse 
Olivier Trebel - batterie 
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TARIF 

5 € Tarif unique 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  
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Les fantaisies de Virginies 

LUNdi  
06 
fÉVRIER 
2017 
16H00 
 

TARIFS 

4 € Tarif enfant 

4,60 € Tarif réduit pour un accompagnateur par 
enfant 
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Monsieur Bout de bois 

Vendredi  
10 
février 
2017 
16H00 
 

à partir de 3 ans 
durée du programme: 43 mn 
 
Après l’énorme succès du « Gruffalo » et « La 
Sorcière dans les airs », une nouvelle adapta-
tion d’un album de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler 
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible 
dans son arbre avec Madame Bout-de-bois et 
leurs trois enfants. Lors de son footing mati-
nal, il se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton… 
Commence alors pour ce pauvre Monsieur 
Bout-de-bois une série d’aventures qui vont 
l’entrainer bien loin de chez lui... 

Un Spectacle de Magie Fantaisiste pour les en-
fants 
Jeune Public (3ans à 7ans) et famille. 
45 mn 
 
Virginie transporte une valise dans laquelle elle 
trouve toutes sortes de choses et se crée un 
univers Fantaisiste avec lequel elle s'amuse. Un 
spectacle poétique, drôle, en interaction avec 
les enfants, laissez-vous porter par la douce 
folie de cette Magicienne Danseuse Clown! 

Concours de dessins à l’issu de la séance.  

Les dessins primés seront exposés dans ton cinéma. Des lots à gagner offerts 

par la Mairie, les librairies La Mousson et A la lettre, partenaires  du concours. 

Modalités du concours prochainement dans votre cinéma. 
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TARIFS 

12 € Plein tarif 

8 € Réduit 

Durée : 1h20 

Á partir de 16 ans 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  
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L’autre Lautrec 
ou Toulouse Lautrec 
 

Jeudi  
23 
MARS 
2017 
20H30 
 

Conçue d’après la vie et l’œuvre de celui qui fut 
l’un des plus grands artistes de son temps par 
sa singularité et son talent. 

Au milieu des années 1880, Toulouse-Lautrec 
s’immerge dans la bohème montmartroise qui 
lui était jusqu’alors totalement étrangère. Du-
rant quinze ans et jusqu’à sa mort en 1901, il 
fréquente assidûment les hauts lieux de diver-
tissements de la Belle Epoque : bars, cafés-
concerts, théâtres, cirques, maisons closes… 
Emporté dans la nébuleuse de ce monde inter-
lope, devenu lui-même acteur de cet univers, il 
excelle à en tirer l’essence picturale et la beauté 
singulière. 

Fasciné par ce petit homme aux multiples fa-
cettes, je voulais en savoir plus… Ne se cachait
-il pas un autre Lautrec sous le Lautrec de fa-
çade ? 

Je voulais découvrir une vraie vie, rechercher un vrai visage, ce fut mon premier travail et la 
tâche fut rude. La rencontre avec Charles de Rodat, petit-neveu et biographe d’Henri de Tou-
louse-Lautrec, fut déterminante. Charles me montra un tout autre Lautrec, un travailleur achar-
né, passionné tourné vers « la modernité », un génie multiforme, séducteur détruit, un esprit 
tyrannique, un amoureux né !… Je fus conquis. 

Une voie magnifique, hors des sentiers battus, s’ouvrit devant moi, une voie qui mettait en 
avant l’intimité de l’artiste, ce que Lautrec incarnait vraiment : une soif  de voir, de tout voir, 
une soif  d’aimer, une soif  de vivre intensément tous les moments de sa vie… 

L’intérêt fut de montrer ce Lautrec là ( plus difficile à cerner, certes, mais bien plus authentique 
que celui de la légende et surtout bien plus attachant ) et, ce au travers de son propre regard, de 
son propre parlé si particulier, de ses propres excès comme de ses propres faiblesses. En 
somme, montrer Lautrec face à Lautrec ou montrer « L’AUTRE » Lautrec ! 

Deux ans de travail pour montrer la face cachée du si grand petit homme… Il fallait pour finir 
mettre quelque peu dans l’ombre toutes les lumières et les artifices de la butte, aussi bien la 
Goulue que Bruant (juste un clin d’œil pour le plaisir) afin de ne montrer que l’homme non 
plus face à une toile mais face à lui-même. 

Jean-Pierre ARMAND – Metteur-en-scène 
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion "Info Culture" 

 et recevez les informations culturelles de la ville : 

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

             NEWSLETTER  

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 

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

2017 16h00 20h45 21h00 20h30 

Samedi 21  
janvier 

Concert de la chandeleur    

Jeudi 26  
janvier 

 
 

Hotline  
(Ciné9 - Vost) 

  

Jeudi 02  
février 

  
Concert :  
Awek - 20 ans de blues 

 

Lundi 06  
février 

Spectacle jeune public : 
Les fantaisies de Virginie 

   

Vendredi 10  
février 

Cinépitchoun: 
Monsieur bout de bois 

   

Jeudi 23  
mars 

   
Théâtre : 
L’autre Lautrec 

En février venez découvrir ou redécouvrir l’exposition dans votre cinéma. 
Le film de ma vie -Histoires populaires de cinéma à Saint-Girons 
On se souvient d’un film simplement pour l'avoir vu à un moment particulier ou en compagnie 
d’une personne spéciale, parce que c’était la première fois, ou peut être parce qu’il a changé 
notre vie. 
Les films appartiennent à tous, mais les souvenirs qu’ils créent 
sont le reflet de nos parcours individuels. 
Du 12 avril au 12 juin 2016, le collectif  le petit cowboy était à 
Saint-Girons pour récolter des témoignages et partager des 
histoires de cinéma avec la population. 
Elizabeth Germa a photographié les habitants et le film de 
leur vie. 

 
 

La 29ème édition de Cinélatino se déroulera du 17 au 26 mars 2017 à Toulouse et durant les 
mois de mars et avril en région. Fin mars le Festival Cinélatino sera proposé par l’association 
Ciné9 en partenariat avec les Services culturels de la Ville de Saint-Girons au cinéma.  
Deux films et des séances scolaires. Prochainement dans le programme mensuel cinéma de 
votre salle. 
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FESTIVAL CINÉLATINO 


