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 La nouvelle saison qui s’annonce, riche et variée, devrait, nous le souhaitons, répondre à vos 

attentes. Documentaires, spectacles, concerts, théâtre, conférences... sont au programme pour vous 

offrir de belles parenthèses artistiques ou des moments de réflexion et d’échanges. 

 Le Conseil Municipal place la culture au cœur de son projet et propose ainsi une culture pour 

tous, une culture de qualité, une culture diverse pour que chacun puisse faire son choix en fonction de 

ses sensibilités, pour que chacun puisse partager ses émotions et échanger. Car nous en sommes con-

vaincus, la culture se partage et va dans le sens du « bien vivre ensemble » et nous rassemble, c’est une 

valeur que nous nous engageons à porter et qui nous guide dans nos choix. 
 

 Le cycle Cinédoc s’ouvrira avec le film documentaire de Marie-Monique Robin,  « Qu’est-ce qu’on at-
tend? » et annoncera la 14ème Foire Bio de l'Ariège qui se tiendra le dimanche 08 octobre 2017 à la Bastide de 
Sérou. La transition énergétique sera au cœur des débats. 
D’autres rendez-vous Cinédoc suivront, un par mois, comme c’est le cas depuis maintenant 2 ans. C’est avec 
plaisir que nous reconduisons ce cycle documentaire qui rencontre un vrai succès. 
 Nicole Rieu nous livrera son tour de chant en soutien à la lutte contre le cancer précédé en première 
partie d’une conférence animée par des professionnels de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Onco-
pole. 
 Le Festival du film espagnol de Toulouse en Région, Cinespaña, permettra une fois de plus de découvrir 

cinq films espagnols en versions originales sous-titrées, des films récents et primés. Pour l’ouverture l’associa-

tion Sol y Sombra offrira un spectacle de flamenco et proposera des tapas avant le documentaire de Carlos Sau-

ra. Une semaine entière consacrée au cinéma espagnol et la chance aussi d’échanger avec le réalisateur Quentin 

Ravelli qui a répondu à notre invitation pour présenter son film documentaire « Bricks ». 

 La Municipalité reconduit son partenariat avec Les Théâtrales en Couserans qui nous proposent cette an-

née deux pièces : Le chat botté adapté par le théâtre de l’éventail pour un public scolaire et L’égaré par la Cie 

Créature pour tout public.  

 L’Estive reste aussi un partenaire privilégié et pour cette nouvelle saison la scène nationale de Foix con-
voque les mots de Leprest à travers le duo Jehan & Lionel Suarez, un concert prodigieux à ne pas manquer. 
 Depuis 3 ans le Service Culturel de la Ville a entrepris une action culturelle en direction du jeune et très 
jeune public avec les séances de cinéma adaptées aux tout-petits, le Cinépitchoun, et les spectacles vivants spécia-
lement conçus pour les enfants. Ainsi, par exemple, le jeune public est invité à venir écouter, pendant les va-
cances d’octobre, les poésies chantées des artistes Pierre et Vincent.  
Dans la même logique se poursuit une action culturelle auprès des écoles et la saison 2017-2018 sera marquée 
une fois encore par le travail en direction des écoles, des collèges et des lycées avec la reconduction des disposi-
tifs d’éducation à l’image en partenariat avec l’Education Nationale et l’Estive (Ecole-Collège-Lycéens au ciné-
ma). L’EIA (Ensemble Instrumental de l’Ariège) s’inscrit aussi dans cette démarche et nous offre son concours 
dans le cadre des contrats de villes en Ariège et propose aux élèves des écoles saint-gironnaises une création 
musicale, La Fanfare du Roi pour donner le goût des pratiques artistiques aux plus jeunes. 
 Le contrat de Ville de Saint-Girons a aussi retenu un projet audiovisuel baptisé RMTV (Raconte-Moi 
Ta Ville) un documentaire, résultat d’un travail de résidence de deux mois, sera projeté à la salle Max Linder en 
présence des artistes. 
 Une nouveauté viendra étoffer la programmation de la salle, un opéra filmé : Le songe d’une nuit d’été en-
registré à l’Opéra Bastille. Cela pourrait être le début d’un nouveau cycle si les amateurs répondent présents. 
 Enfin, nous aurons le bonheur de retrouver les lauréats du 5ème Concours International de Violon de 
Marie Cantagrill pour un concert d’exception au mois de novembre. 
  
 Laissez-vous séduire par cette proposition artistique que nous avons le plaisir de partager avec vous. 

 
 

Luis Do Rosario 

Délégué à la Culture 

Ville de Saint-Girons 
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Qu’est-ce qu’on attend? 

vendredi 
22 
septembre 
20H45 
 

Film documentaire de Marie-Monique Robin 
01h59 
 
Qui croirait que la championne internatio-
nale des villes en transition est une petite 
commune française ? C’est pourtant Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des 
villes en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on 
attend ? raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans 
la démarche de transition vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire son empreinte écolo-
gique. 

14ème Foire Bio de l’Ariège 
Dans un contexte où près de 70 % des consommateurs disent désormais consommer régulière-
ment des produits bios, ce sera une nouvelle foire ARIEGE en BIO qui se tiendra le dimanche 
8 octobre 2017. 
Avec un nouveau lieu de choix : La Bastide de Sérou, qui vient de recevoir le label 
« Territoire Bio Engagé » pour la cantine du Séronais, exemplaire sur l’introduction de menus 
bio depuis plus de 15 ans. 

CIVAM Bio 09 
Association des Agriculteurs Bios d'Ariège 
Cottes 
09240 La Bastide de Sérou 
Tél.  : 05 61 64 01 60 
Courriel : info@bioariege.fr 

Marie Monique Robin, journaliste et documentariste, a réalisé plus d’une trentaine 
de documentaires à travers lesquels s’exprime son engagement en faveur des droits 
de l’Homme. Ce qui l’intéresse avant tout est d’informer « pour que les citoyens et 
les citoyennes puissent agir sur le monde qui les entoure ». Très connue notam-
ment pour son documentaire « Le monde selon Monsanto » Marie Monique Robin 
présente un nouveau film documentaire « Qu’est-ce qu’on attend? » qui se penche 
sur les initiatives écologiques et citoyennes d’un petit village Alsacien : Ungersheim.  

Débat 
Le film est projeté dans le cadre de la 14ème Foire Bio de l'Ariège. 
Il sera suivi d’un débat animé par Frédéric Cluson, Vice-Président de la 
Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique. 
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Cinédoc 
Après le film, échangez vos réactions, témoignages, remarques, analyses...Une fois par mois, les Services Cultu-
rels proposent aux spectateurs un film documentaire récent en présence, généralement, d’un animateur spécia-
liste du sujet.  
 

Retrouvez les horaires des 3 prochains documentaires dans votre programme mensuel cinéma de la Salle Max 
Linder. Repérez le documentaire du mois sur le programme cinéma grâce à la pastille         . 

 Visages Villages - De Agnès Varda et JR - France - 01h29 - Documentaire 
 

Sélection officielle Hors-compétition Festival de Cannes 2017 
 

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus pré-
cisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR 
a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. 
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un 

film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des ren-

contres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le 

film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en 

se riant des différences. 

 Le maître est l’enfant - De Alexandre Mourot- France - 01h30 - Docu-
mentaire 
 

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du monde. S'interro-
geant sur sa scolarisation prochaine, il décide d'aller tourner dans une classe d'enfants de 3 à 6 ans de la plus 
ancienne école Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de ma-
tériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou 
à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du pain et des 
divisions, rit ou dort en classe. Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre de cette pédagogie de 
l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montessori voyait, en pleine fureur de la première moitié du XXe 
siècle, comme la promesse d’une société nouvelle de paix et de liberté.  

 Nés en Chine - De Lu Chan - USA - 01h16 - Documentaire 
 

Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance. 
Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane - plus communément appelé singe doré - âgé de deux ans cherche 

sa place au sein de sa famille  après la naissance de sa petite sœur Dawa, une panthère des neiges - un animal 

mystérieux rarement observé par l’homme -confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans 

l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde. 

octobre novembre décembre 
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Última Patagonia 

jEUdi 
28 
Septembre 
20H45 

Film documentaire de Gilles Santantonio  
Expédition géographique et spéléolo-
gique franco-chilienne 
90 minutes 
 
Diffusion en avant-première d'un documen-
taire long métrage programmé par France 5 le 
10 octobre à 20h30. 
Le film présenté par des membres de l’expédi-
tion sera suivi d’un échange. 
Après « Le Mystère de la Baleine » et « L'île 
aux Glaciers de marbres », voici le troisième 
documentaire projeté à Saint-Girons sur l'ex-
pédition de «Centre-Terre » en Patagonie. 
Ils sont repartis...et revenus. 
Leurs aventures, filmées par Gilles Santanto-
nio sont à découvrir en avant-première au ci-
néma Max Linder le jeudi 28 Septembre à 
20h45. 

Partenaires 
 

 « Après vingt ans d’exploration et sept expéditions successives dans les îles calcaires de l’Archipel de 
Patagonie occidentale, nous avons découvert les Glaciers de Marbre, les plus grandes cavités d’Amérique aus-
trale, des espèces animales nouvelles, des peintures rupestres inconnues et les vestiges archéologiques des pre-
miers habitants de ces contrées hostiles. 
 

Nous avons parcouru l’Archipel de Madre de Dios et celui de Diego de Almagro, à la recherche de grottes et 
de gouffres. Nous y avons éprouvé le bonheur de la découverte, celui de l’exploration pure et la satisfaction 
d’avoir pu partager le fruit de nos travaux avec le plus grand nombre. 
 

Pourtant, trop isolée, toute la moitié nord de Madre de Dios nous est restée inaccessible ! Par 50°10 de latitude 
sud, le fjord Barros Luco et son karst inexploré nous défient toujours. En 2006, 2008, et 2010, nous n’avons pu 
en effleurer que la rive sud, en profitant de fenêtres météorologiques étroites, en portant nos bateaux à travers 
la montagne ou grâce à des déposes héliportées par les armées française et chilienne. 
 

Mais au nord, un plateau de 150 km2 est encore vierge de toute exploration : le potentiel de découverte y est 
exceptionnel. C’est pour nous confronter à ce challenge que nous retournons en Patagonie. Forts de l’expé-
rience acquise lors de toutes ces expéditions, forts d’une équipe sans cesse renouvelée et rajeunie, forts de notre 
motivation, oui, nous repartons. Nous serons là-bas début 2017 pour y poursuivre quatre objectifs : découvrir, 
comprendre, partager, préserver. » 

Bernard Tourte, Président de Centre Terre 
Chef des expéditions de 2006 à 2017, spéléologue, photographe 

http://www.centre-terre.fr 
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Conférence 

VENDREdi 
29 
Septembre 
19H00 

 

«Les évolutions de la prise en charge : 
le virage ambulatoire» 
avec le Dr Florence Dalenc, oncologue médi-
cal Institut Universitaire du Cancer de Tou-
louse Oncopole. 
 

 

«Le dispositif  de suivi à domicile 
COACH» 
avec Frédéric Despiau, cadre du département 
d’oncologie médicale IUCT Oncopole. 
 

Témoignage d’Anne-Marie Boutet. 

 
GRATUIT 

Salon d’honneur de la Mairie de Saint-Girons 

TARIF  

À partir de 5 € à discrétion 

Renseignements :  06 88 26 19 89 (Anne-Marie Boutet)  

   06 78 16 01 00 (Yves Carmouze) 
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Nicole Rieu 

VENDREdi 
29 
Septembre 
21H00 

Un concert pour lutter contre le cancer 
Tour de chant de Nicole Rieu pour lutter 
contre le cancer. 
La recette sera reversée à l’Institut Claudius 
Regaud - IUCT Oncopole pour le dévelop-
pement du dispositif  de télésuivi au domicile 
pour les patients «COACH». Les personnes 
souhaitant obtenir un reçu fiscal devront ef-
fectuer leur versement obligatoirement par 
chèque à l'ordre de l'Institut Claudius Regaud 
service coach. Une urne sera mise à l'entrée 
du concert.  

Partenaires 

 Après avoir été atteinte par la "maladie", Anne Marie Boutet, en partenariat avec l'association Partage 

Handicap, l'association Autrefois le Couserans, l'Oncopole de Toulouse et la mairie de Saint-Girons, a souhai-

té  organiser une soirée au profit du dispositif " Coach" de l'Oncopole de Toulouse. La soirée s’articule en deux 

temps, à 19h00 dans le salon d'honneur de la mairie le docteur Dalenc donnera une conférence grand public 

sur les évolutions de la prise en charge : le virage ambulatoire. Frédéric Despiau, cadre du département d'onco-

logie médicale de IUCT Oncopole, présentera le dispositif de suivi à domicile Coach. La conférence sera suivie 

à 21h00 du tour de chant de la ravissante Nicole Rieu au sourire ariégeois. 

Ensemble unissons-nous contre le cancer 
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Cinespaña 2017 

Du samedi  

30  

SEptembre  

Au vendredi 

06 

OCTOBRE 

La salle Max Linder participe à la 22ème édition 

du Festival Cinespaña, le festival du cinéma espa-

gnol de Toulouse. Les Services Culturels de la 

Ville de Saint-Girons ont le plaisir de vous propo-

ser 5 films espagnols en version originale sous-

titrés du samedi 30 septembre au vendredi 06 oc-

tobre 2017 

Venez assister à l’ouverture du festival le samedi 

30 septembre à 18h00 avec un spectacle de fla-

menco proposé par l’Association Sol y Sombra. Ce 

spectacle sera suivi d’une soirée tapas puis à 21h00 

vous pourrez assister à Beyond Flamenco, un film 

documentaire de Carlos Saura. 

Enfin, n’hésitez pas à profiter pleinement du festi-

val avec le Pass Cinespaña 5 films 20 €.
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Mardi 03 oct│15h00 

Jeudi 05 oct│20h45  

Mardi 03 oct│20h45 

Jeudi 05 oct│15h00  

Mercredi 04 oct│15h00 

Vendredi 06 oct│20h45  

Mercredi 04 oct│20h45 

En présence du réalisateur 

Samedi 30 septembre 

18h00 Ouverture du festival  

Spectacle de flamenco par l’Association Sol y Sombra  

Gratuit 

19h00 Tapas (5 € l’assiette) 

Réservation conseillée au  

05 61 04 03 27  

21h00 Séance d’ouverture 

Beyond Flamenco De Carlos Saura 
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 Beyond Flamenco - De Carlos Saura - Espagne - 01h27 - Documentaire 

Avec : Sara Baras, Ara Malikian, Giovanni Sollima ... 
 

Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : autant de musiciens et danseurs qui continuent à faire vivre la 
Jota, cet art majeur de la culture espagnole, l’une des sources du flamenco. Après Tango ou Argentina, Carlos 
Saura propose un nouveau voyage musical qui rend compte de sa richesse et de sa modernité.  

 Que dios nos perdone - De Rodrigo Sorogoyen - Espagne - 02h06 - Policier/Thriller 
Avec : Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira … 

                                                                                                                    Goya du meilleur acteur 2017  
Prix du Jury du meilleur scénario au Festival de San Sebastián 2016 
Nominé au Festival  international du Film Policier de Beaume 2017 

 

Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du mouvement 
des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. 
C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en 
charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont 
de surcroît contraints d’agir dans la plus grande discrétion… 
Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle à eux-mêmes ; sont-ils si diffé-
rents du criminel qu'ils poursuivent ?  

 Été 93 (Estiu 93) - De Carla Simón - Espagne (Catalan) - 01h34 - Drame 
Avec : Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí … 

Prix du meilleur premier film Berlinade 2017 

 
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa 
tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses 
parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille.  

 L’homme aux mille visages - (El hombre de las mil caras)  
De Alberto Rodríguez - Espagne - 02h03 - Policier/Thriller           
Avec : Eduard Fernández, José Coronado, Marta Etura … 

Goya de la meilleure révélation masculine  
Goya de la meilleure adaptation  

Prix du meilleur acteur au Festival de San Sebastián 2016  
 

Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent 
risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant du 
gouvernement qui l'a trahi par le passé. Débute alors l’une des plus incroyables intrigues politiques et finan-
cières de ces dernières années : l’histoire vraie d’un homme qui a trompé tout un pays et fait tomber un gou-
vernement.  

 Bricks - De Quentin Ravelli - Espagne - 01h23 - Documentaire - Film en présence du réalisateur 
 

Des carrières d’argile abandonnées aux crédits immobiliers impayés, les briques espagnoles incarnent le 
triomphe puis la faillite économique d’un pays. Usines qui ferment la moitié de l’année, ville fantôme curieu-
sement habitée, guerre populaire contre les expropriations orchestrées par les banques : suivre le parcours 
d’une marchandise donne un visage à la crise et dessine les stratégies individuelles ou collectives qui permet-
tent de la surmonter.  

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 14h à 17h au bureau des Services Culturels de 
la Mairie, uniquement pour les séances 2D.  

PASS CINESPAÑA 

5 FILMS 20 € 

Le Pass Cinespaña est valable pour les 

5 films programmés au cinéma munici-

pal Max Linder dans le cadre du festival 

du film espagnol de Toulouse du 30 

septembre au 06 octobre 2017.  

5 films 20 € soit 4 € le film. 

Ni repris, ni échangé.  
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Connaissance du monde 

 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

 

Découvrez le monde et la mosaïque de ses 

peuples ! 

Les ciné-conférences "Connaissance du 

Monde" s'inscrivent dans une longue tradi-

tion de l'exploration française dans le 

monde. La rencontre du public avec l'explo-

rateur venu commenter son film constitue le 

cœur de ce concept et permet aux plus an-

ciens comme aux plus jeunes de découvrir le 

monde tel qu'il est vraiment aujourd'hui par 

le témoignage unique et authentique de réa-

lisateurs libres et indépendants.  

TARIF 

Tarif unique : 6,00€  

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
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 Vendredi 06 Octobre 2017 │14h30 
Le mékong - Au fil d’un fleuve mythique  
Réalisé et commenté par Philippe Jacq 
 

Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse six pays: la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, 
le Cambodge et enfin le Vietnam. Durant trois ans, par tous les moyens de locomotion, Philippe JACQ part à 
la rencontre de ce fleuve mythique et partage la vie quotidienne des populations. Il revient avec de magni-
fiques images. La province du Yunnan - Les ethnies montagnardes - Le triangle d’or - Luang Prabang - Les 
4000 îles - La cité d’Angkor - Le delta du Mékong...autant de thèmes abordés dans ce film profondément hu-
main. Face aux problèmes écologiques engendrés par sa récente exploitation hydroélectrique, le Mékong n’est 
plus un long fleuve tranquille, c’est un fleuve en sursis. 

 Vendredi 17 novembre 2017 │14h30 
Irlande - Ombres et lumières 
Réalisé et commenté par Luc Giard 
 

Dans son film sur l'Irlande, Luc Giard vous fera découvrir les Irlandais et leurs passions, du Buren au Conne-
mara en passant par le Donegal. Il s'agit là d'un ensemble de tableaux vivants qui sert de décor aux traditions 
et à l’histoire de cette île aux beautés sublimes. Luc Giard faufile sa caméra entre « ombres et lumières » Là où 
l'homme et son amour du pays reste essentiel. Venez partager les émotions d'une Irlande vivante.  

 Vendredi 08 dÉcembre 2017 │14h30 

Himalaya—L’histoire de ma vie 
Réalisé et commenté par Olivier Follmi 
 

Fleuve gelé, une aventure humaine hors du commun qui retrace de façon très émouvante le parcours de 2 
enfants de paysans himalayens, depuis le Fleuve Gelé jusqu’au plateau du Ladakh où ils seront scolarisés. Por-
teur d’une réflexion sur les valeurs de l’éducation, le photographe racontera, 20 ans après, la suite de cette 
histoire. Fleuve de vie, une série de séquences reliant les hommes sans distinction de continents ou de cul-
tures, en associant les besoins universels de l’Humanité à son aspiration à comprendre, à agir et à transmettre.  

http://www.connaissancedumonde.com  

http://www.connaissancedumonde.com
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Le chat botté 

jEUDI  
12 
OCTOBRE 
15H00 
ScolaireS 

à partir de 5 ans  
Le Chat Botté apparaît pour la première fois 
dans un ancien conte italien du début du 
XVIe siècle. Ecrit par Giovanni Francesco 
Straparola. La version classique de ce conte 
est écrite à la fin du XVIIe siècle par 
Charles Perrault. Elle provient d’un manus-
crit illustré, intitulé « Les Contes de ma 
mère l’Oye », et daté de 1695. Le Chat botté 
connaît instantanément le succès et reste 
populaire de nos jours, malgré une morale 
ambiguë. 

La pièce : « Nous partirons de la version de Charles Perrault, mais il y aura néanmoins un tra-
vail d’adaptation qui sera entrepris par Cécile Messineo. Le conte charrie toute une symbolique 
qu’il est ludique de manipuler, tout en respectant la trame originale.  
C’est d’autant plus intéressant avec un conte comme le Chat Botté dont la morale est ambiguë. 
Sans dénaturer l’histoire, sans tomber dans la parodie, il est enrichissant de jouer avec les diffé-
rents niveaux de lecture de cette histoire. Au commencement du récit, le personnage principal 
est particulièrement défavorisé puisqu’il hérite d’un chat tout juste bon à être mangé, mais grâce 
à l’intelligence et à la persévérance de ce dernier, il va connaître un dénouement inespéré. Alors 
que Le Petit Chaperon Rouge est un conte d’avertissement, nous sommes ici face à un récit ini-
tiatique, qui présente aussi une rude critique sociale. En effet, le fils du meunier, dernier de sa 
fratrie, et le chat, sont des êtres fragiles mais particulièrement rusés, alors que les puissants, le 
roi et l’ogre, sont finalement bernés. Sans trop le marquer, cet aspect du conte sera approfondi 
dans l’adaptation. Car finalement sa morale pourrait être : l’union fait la force. Un autre person-
nage sera d’avantage creusé, celui de la princesse, qui dans la version de Perrault n’a pas son 
mot à dire, et ne représente qu’un échelon de plus à gravir pour le fils du meunier. Une place 
particulière lui sera offerte dans l’adaptation. » 

Distribution 
Mise en scène : Brice Cousin & Cécile Messineo 
Comédiens : Nastasia Berrezaie, Brice Cousin, Cécile Messineo, Maxime Vambre 
Régisseur : Noémie Boggio 
Masque : Den 

Graphisme et affiche : Élise Ruprecht 
Photos : Joséphine Lointaine 

Partenaires 

Théâtre de l’éventail 

https://theatredeleventail.com 

Les Théâtrales en Couserans 

https://www.theatrales-couserans.fr/ 
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TARIF C 

Réservation : L’Estive  
scène nationale de Foix et de l’Ariège 

L'Estive scène nationale de Foix et de l'Ariège 
accueil@lestive.com - 05.61.05.05.55  
20 avenue du général de Gaulle 09000 FOIX  
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Jehan & Lionel Suarez 
Leprest - pacifiste inconnu - 

samEdi 
21 
octobre 
20H45 
 

JeHaN chante Leprest, accompagné 
par le prodigieux accordéoniste Lionel 
Suarez.  
01h30 
 

Au pays de la chanson de mots et de coeur, 
JeHaN et Lionel Suarez sont d’évidence 
voisins. L’un chante, l’autre est à l’accor-
déon. Ils sont du même pays. Du même 
pays qu’Allain Leprest, qui a quitté le vil-
lage un jour d’été – il y a déjà si longtemps. 
 
Un groupe ? Des arrangements ? Non, 
seulement l’accordéon pour garder l’évi-
dence du dialogue, de la chaleur, du par-
tage, de l’élan. Toute une fête de Leprest, 
cœur battant et âme fervente, mains 
grandes ouvertes et sourire brave. 

Distribution 
Chant : guitare JeHaN 
Accordéon : Lionel Suarez  

Partenaires 
 

Avec l’Estive scène nationale de Foix et de l’Ariège 
Avec le Conseil Départemental de l’Ariège, la ville de St-Girons, les communes de Varilhes et du Mas d’Azil 
et AAA Arts Aude Ariège (Arts Vivants 11, l’ATP de l’Aude, la Claranda, l’Ouvre-Boîte, MiMa, l’Estive)  
Avec le soutien du Crédit Mutuel.   

“Leprest, pacifiste inconnu” sonne comme ces villages que l’on rêve, où chacun sait l’autre et 
lui prête le regard, l’outil, la semence, la confiance. 
C’est une de ces œuvres où l’on entend déjà l’humain avant la note, la splendeur avant le mot. 
Une aventure dont on ne sort pas indemne : ces chansons-là nous grandissent, tant elles nous 
éclairent. 

mailto:accueil@lestive.com
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TARIF 

5 € Tarif unique 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  
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Pierre & Vincent - Récréation poétique 

LUNdi  
23 
octobre 
16H00 
 

TARIFS 

4 € Tarif enfant 

4,60 € Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant 
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A deux c’est mieux 

Vendredi  
27 
octobre 
16H00 
 

à partir de 3 ans 
durée du programme: 38 mn 
 

À deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences... Une balade sur le thème 
de l’amitié, tout en douceur et spécia-
lement conçue pour les plus jeunes 
spectateurs.  

Spectacle jeune public de poésies chantées 
Jeune Public à partir de 4 ans et famille. 
40 mn 
 
Pierre et Vincent mettent en scène et en 
musique de nombreuses poésies contem-
poraines d'auteurs tels que Maurice Ca-
rême, Corinne Albaut, Pierre Coran, Ray-
mond Lichet...   
Les deux comédiens se glissent dans la 
peau de personnages loufoques et aussi va-
riés que des sorcières, un moustique accro 
à la grenadine, des éléphants caméléons ou 
encore un « papa-rapluie ». 
Prenez part à cette balade en poésie et en 
musique, dynamique et pétillante, qui ravira 
petits et grands. 

La souris sur l’gâteau 
http://www.pierretvincent.com 

Distribution 
 
Chant, ukulélé, basse, percussion Pierre Guigue 
Chant, clavier, cuatro, basse Vincent Meslet 

Séance adaptée aux enfants à partir de 3 ans avec un son diminué et 

une durée qui n’excède pas 50 min. 

Cinépitchoun, des séances pour vivre sa première expérience de 

cinéma dans les meilleures conditions.  
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TARIFS 

12 € Plein tarif 

7 € Réduit 

5 € enfants moins de 12 ans 
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L’égaré 

Vendredi 
03 
novemBRE 
21H00 

Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 1h  
D’après l'album "L'île" d'Armin Greder  
 
 Sur scène, ils sont trois. Deux 
hommes et une femme. Lorsque l’égaré a été 
trouvé sur une plage de leur île, ils étaient 
enfants, elle n’était pas née. 
Et pourtant, ils ont tous les trois le même 
besoin de raconter cette histoire, pour té-
moigner et ne pas oublier. Ne pas l’oublier, 
lui, cet homme dont le seul tort était d’être 
différent. 
Par leurs voix, leur corps et les objets de 
cette histoire, ils vont revisiter la courte exis-
tence de l’égaré sur leur île, avec pour toile 
de fond leurs incompréhensions face à la 
violence sournoise dont les villageois ont 
fait preuve. 
Un dispositif  scénique où des trappes per-
cent les murs, comme les images peuplent la 
mémoire, s’ouvrant et se refermant au grés 
des visions. Les souvenirs sont évoqués, té-
moignages effacés, parcellisés, d’une époque 
lointaine. Les comédiens s’arnachent de 
morceaux, de fragments de vie pour ne pas 
oublier. Des masques, des prothèses, des 
lambeaux pour raconter. Comme des em-

Distribution 
Adaptation et mise en scène : Lou Broquin 
Assistante : Odile Brisset 
Avec : Roland Gigoi, Kaf Malere et Emilie Broquin 
Décors, masques et marionnettes : 
Michel Broquin et Lou Broquin 
Lumière et régie : Guillaume Herrmann 
Musique originale : Christophe Ruetsch  
Construction : Les Ateliers Créature  

Cie Créature 

http://www.ciecreature.fr/ 

Les Théâtrales en Couserans 

https://www.theatrales-couserans.fr/ 

Partenaires 

preintes inachevées à l’image des souvenirs brumeux. En fond de scène, la mer puissante et 
calme témoin de la cruauté des humains. L’ensemble palpitant au rythme du récit.  
 
 
La pièce : La pièce est adaptée de « L’île », paru aux éditions “La Compagnie Créative”, en 
2005. Ce livre raconte une histoire de tous les jours... Un naufragé échoue sur le rivage. Quelle 
sera la réaction des habitants de l’île devant cet étranger ? Cet album, très actuel, traite les 
thèmes de la xénophobie et du protectionnisme. 
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TARIFS 

15 € Tarif plein 

12 € Adhérents de Musique et Partage en 

Couserans et de Cordialis 

5 € enfants de 13 à 16 ans 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Réservation à l’Office de Tourisme  

Samedi  
04 
NOVEMbre 
21H00 
 

 « Le Vème Concours International 
de Violon « Marie Cantagrill » a eu lieu 
début juillet 2017, Salle Max Linder, à 
Saint-Girons. C’est dans cette même salle 
que sera donné le concert des lauréats, le 
samedi 4 novembre, à 20h30.  
 

 En effet, chaque année depuis 
2013, les 1er Prix du Concours sont invités 
par Marie Cantagrill à venir jouer en so-
liste avec les musiciens de l’Orchestre de 
Chambre d’Ariège qu’elle dirige musicale-
ment, à l’automne suivant les épreuves de 
fin juin -début juillet.  
 

 Cette année, c’est tout d’abord, la  

jeune Azilys Aziadée Angelika FLIPEAU, 

1er Prix de la catégorie « débutant » qui 

ouvrira le concert, avec une pièce de 

G.Blanchet.  

Concert des lauréats du Vème Concours 
International de violon  
«Marie Cantagrill» 

Partenaires 
 

Avec le soutien  du Jardin du Lanis, route de Toulouse à Saint-Lizier  et la Commune de Taurignan-Vieux 

 Viendront ensuite sur scène,  les 1er Prix des catégories 1er et 2ème cycle, Aki BRUN-
JAFFRES et Anselot BRUN-JAFFRES, venant de Tokyo. Ils interpréteront des œuvres de Vi-
valdi et Monti. 
Ensuite, c’est une ariégeoise qui fera vivre « L’été » de Vivaldi : Camille BARATHIEU,  s’est 
vue, en effet,  attribuer le 1er Prix de la catégorie 3ème cycle en juillet dernier.    
Quant au grand 1er Prix de la catégorie Excellence, il  a été donné, à l’unanimité,  au jeune chi-
nois, Tianren Xie, qui jouera un Concerto de J-S.Bach puis la virtuose «Campanella » de Pagani-
ni. 
 Encore un beau concert pour cette 5ème année ! Une nouvelle opportunité pour de 
jeunes musiciens qui viennent en Ariège apporter une grande bouffée d’excellence et de fraî-
cheur, notamment à un public couseranais de plus en plus investi et enthousiaste ! 
Un nouveau grand rendez-vous de Marie Cantagrill, accueilli chaleureusement par l’équipe mu-
nicipale, à ne surtout pas manquer ! » 

Anne Gaudibert 
Présidente de l’Association Musique  & Partage  
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« J’ai voulu créer une rencontre chaleureuse pour les jeunes violonistes. Le milieu de la musique classique et du violon particulière-
ment, est un milieu très dur humainement. Dans mon parcours, il m’a manqué de la chaleur, de la bienveillance. Dans l’art, ce 
n’est pas seulement ce que l’on fait qui est jugé, mais aussi ce que l’on est, puisque l’être profond est intimement lié à l’expression 
artistique. 
Il manque cruellement aux jeunes musiciens des occasions comme celle-ci : une échéance de grand niveau dans un esprit de partage et 

“d’accompagnement ». 

Marie Cantagrill 

Le Concours International de Violon Marie Cantagrill  ... 
 

… une aide à la profession. 
Une chance pour les violonistes les plus jeunes de préparer une prestation à présenter devant un public, de 
surmonter le trac et de rencontrer d'autres jeunes violonistes de leur âge ; pour les violonistes les plus avancés, 
c'est la chance d'acquérir une expérience de scène, de se faire connaître, de rencontrer d'autres candidats, de 
côtoyer des professionnels de la musique classique, de décrocher des programmations… 
Une cinquantaine de candidats violonistes, des débutants aux concertistes ou futurs concertistes, venant con-
fronter leur technique, leur talent, leur implication… 
Un jury composé de professionnels de la musique classique reconnus, sous la présidence de Marie Cantagrill. 
Un compositeur créant une œuvre spécialement dédiée au concours, faisant partie du programme obligatoire 
des candidats de la catégorie Excellence. 
Des Prix récompensant le travail et le talent, mais aussi le courage, l'investissement, la recherche personnelle. 

Des récompenses offertes par des professionnels luthiers ou archetiers pour des Prix spéciaux.  
 

… un facteur de cohésion sociale et une opportunité culturelle extraordinaire pour les Couserannais 
éloignés des grandes salles. 
Une chance de pouvoir écouter, découvrir et côtoyer des musiciens classiques de très haut niveau, et des pro-
fessionnels reconnus. 
Un grand rassemblement de professionnels de la musique classique : compositeurs, instrumentistes confirmés, 
luthiers, archetiers, fabricants de cordes et autres accessoires, distributeurs et producteurs de disques clas-
siques… 
Des familles couserannaises qui accueillent et "prennent soin" de candidats qui ont choisi ce type d'héberge-
ment, et qui, par là même, nouent des relations d'amitié avec le violon, la musique classique et d'autres régions 
ou pays… 
Un public mélangé de Couserannais, d'Ariégeois, pour beaucoup non coutumiers de la musique classique et 
des grandes salles, et de mélomanes avertis venus d'autres régions ou pays...  

Marie Cantagrill et les musiciens ariégeois, photo Robert Decamps  
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TARIF 

Gratuit 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  
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Raconte-Moi Ta Ville - RMTV 

jeudi 
09 
novembre 
20H30 

Echappées à Saint-Girons 
52 mn 
Plongée intimiste au cœur du centre-ville de 
Saint-Girons, «Echappées à Saint-Girons» nous 
entraîne sur les pas de ses riverains, filmés à 
hauteur d'homme. Un aperçu de sa diversi-
té, portée par ceux qui la pratiquent au quo-
tidien, une collection de tempéraments, de 
destinées, de regards singuliers. 
L’un vit depuis deux ans à Saint-Girons où 
il confectionne des bouquets, l’autre y a 
grandi, une autre a choisi d’y revenir pour y 
prendre sa retraite... A leur façon, ils s’im-
provisent « guides », nous font découvrir 
leur quartier, se racontent, se mettent en 
scène dans leur quotidien. Une intrusion 
sans effraction dans l’intimité des uns et des 
autres, familière sans familiarités, complice 
sans complaisance. Une mise en lumière de 
l'humanité qui nous relie. 

Réalisé par l’équipe de «Raconte-Moi Ta Ville» (RMTV), produit par 7M, ce film a reçu le sou-
tien de la Ville de Saint-Girons, de la Drac Occitane, du Conseil départemental et de la Caf  de 
l’Ariège, dans le cadre de la Politique de la Ville. 

Tournage à Saint Girons avec Didier de Liège, photo 7M.  
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ENREGISTRÉ À L'OPÉRA BASTILLE  
 

Présenté par Sandra Jennings, répétitrice du Balanchine Trust et 
Aurélie Dupont, Directrice de la Danse de l’Opéra national de Paris 
Réalisé par Vincent Bataillon  
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TARIFS 

15 € Tarif plein 

12 € Tarif réduit  

8 € Tarif moins de 26 ans  

Le songe d’une nuit d’été 

sAMEDI  
18 
NOVEMBRE 
20H45 
 

2h05 plus 1 entracte  
 
Nombreux sont les chorégraphes qui ont pui-

sé dans l’œuvre de Shakespeare la matière 

dramatique de leur ballet, à commencer par 

Jean-Georges Noverre, ardent défenseur du « 

ballet d’action », et Marius Petipa, premier à 

utiliser la musique de scène de Mendelssohn. 

En amoureux de cette partition, George Ba-

lanchine ne pouvait faire exception. Ainsi, en 

1962, il crée pour le New York City Ballet sa 

version de la comédie de Shakespeare. Fidèle 

à son vocabulaire qu’il mêle à une subtile 

pantomime, il déroule en deux actes et six ta-

bleaux une intrigue sentimentale complexe. 

Autour de Thésée, duc d’Athènes, et d’Hip-

polyte, reine des Amazones, s’entremêlent 

une querelle domestique entre le roi des elfes et la reine des fées, l’intervention du facétieux 

Puck et de son philtre magique ainsi que celle d’une troupe de comédiens amateurs. Le dénoue-

ment sera célébré à la manière d’un grand divertissement virtuose. Avec Le Songe d’une nuit d’été, 

c’est un des rares ballets narratifs de George Balanchine qui fait son entrée au répertoire du 

Ballet de l’Opéra national de Paris dont la réalisation des décors et costumes a été confiée à un 

Entrée au répertoire 
D’après William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream 
Musique : Felix Mendelssohn-Bartholdy 

Chorégraphie : George Balanchine 
Décor et costumes : Christian Lacroix 
Lumières : Jennifer Tipton 

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra 
national de Paris 
Avec la participation des élèves de l’École de Danse 

Direction musicale : Simon Hewett 

Chef des Chœurs : José Luis Basso 



PAGE  18 2017 

S
P

E
C

T
A

C
L
E
 J

E
U

N
E

 P
U

B
L
I
C

 

Partenaires Distribution 
Spectacle écrit et composé par : Jean-Michel Maury 
Mise en scène : Jean-Louis Manceau 
Mise en vidéo : M Production 
Interprété par : Les Anchantiers 

TARIF 

2 € Tarif unique 

Une gratuité pour un 
accompagnateur dans la limite 
des places disponibles 

La Fanfare du Roi 

Vendredi  
24 
Novembre 
ScolaireS 
& 
Samedi  
25 
Novembre 
16h00 
TouT 
public 

à partir de 3 ans  
« Voici l’histoire d’une Fanfare … et ce n’est 
pas n’importe quelle fanfare, car il s’agit de la 
Fanfare du Roi.  
On dit dans ce royaume et même au-delà, 
que ces musiciens sont extraordinaires. Ils 
font toute sorte de musique, chantent, jouent 
quantité d’instruments. Mais un jour, le roi 
eut une terrible colère, et … »  
La fanfare du roi est le 4ème spectacle «jeune 

public» créé par l’EIA (Ensemble Instru-

mental de l’Ariège). Il s’inscrit dans la conti-

nuité des actions en milieu scolaire et vise à 

émouvoir, à partager en Famille, à donner le 

goût des pratiques artistiques.  

EIA -  
Ensemble Instrumental de l’Ariège 

09000 FOIX- 06 30 96 13 16  
eia.musique@free.fr  
www.facebook.com/EIAriege  

TARIFS 

4 € Tarif enfant 

4,60 € Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant 
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Ernest et Célestine en hiver 

Vendredi  
29 
décembre 
16H00 
 

à partir de 3 ans  
durée du programme: 44 mn  
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime 
jouer de la musique et manger de la confiture. 
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite sou-
ris orpheline et ils partagent désormais une 
maison. Les deux compères ne s’ennuient ja-
mais !  
À l’approche des premiers flocons, ils se pré-
parent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occu-
per de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera 
avant les grands froids, se rendre au bal des 
souris et y fêter le premier jour de l’hiver. En-
fin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner 
de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le 
ventre plein !  

Séance adaptée aux enfants à partir de 3 ans avec un son diminué et une durée qui n’excède 
pas 50 min. Cinépitchoun, des séances pour vivre sa première expérience de cinéma dans les 
meilleures conditions.  
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Cinéma en milieu scolaire 

CinéMaternelle 

Le cinéma Municipal Max Linder est partenaire de l’OCCE de l’Ariège (Office Central pour la 

Coopération à l’Ecole) et propose un film sur grand écran pour les petits spectateurs, souvent 

leur première expérience au cinéma. 
 

École et cinéma - Collège au cinéma - Lycéens et apprentis au cinéma 

Le cinéma Municipal Max Linder accueille les écoles, les collèges et les lycées qui souhaitent 
participer aux différents dispositifs scolaires qui s'inscrivent dans la politique de sensibilisation 
et d'éducation artistique du jeune public conduite par le CNC.  

Ces dispositifs proposent aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de pro-
jections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Les élèves des 
écoles commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les en-
seignants et les partenaires culturels, une initiation au cinéma. Les élèves de collège, de lycées 
et des Centres de formation des apprentis (CFA) se constituent les bases d’une culture ciné-
matographique.  
 

Les Services Culturels à l’écoute des projets des enseignants 
Des séances scolaires adaptées aux projets des enseignants peuvent être étudiées.  
N’hésitez pas à prendre contact. 
Service Culturel : 05 61 04 03 27  - service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Holons de Saint-Girons 

Venez découvrir ou redécouvrir les « Holons de Saint-Girons » 
dans votre cinéma. 

Les artistes Aymeric Reumaux, programmeur informatique et 
dessinateur d'animation et Véronik De Bisschop, chorégraphe, 
ont travaillé durant le printemps 2017 en résidence de territoire à 
Saint-Girons pour une création collective avec les habitants, invi-
tés à raconter un rêve, par écrit ou par oral. Ce duo d'artistes a 
ensuite fabriqué une série de personnages d'animation pour res-
tituer ces rêves : les holons de Saint-Girons. Les habitants ont 
été mis à contribution là encore, lors d'ateliers de danse-
improvisation. Les images filmées extraites de ces ateliers ont 

fourni à Aymeric Reumaux le matériau pour la fabrique des personnages d'animation, réalisés 
par rotoscopie. Dessinés puis imprimés, un dispositif  de réalité augmentée via smartphone per-
met à chacun de jouer sa propre partition des rêves : tout à coup ils se réveillent et se confient à 
nos oreilles, les affiches s'animent, les corps dessinés entrent en mouvement ; les récits entrent 
en résonance les uns avec les autres et nous invitent à un parcours magique entre rêve et réalité. 

Des cartes postales en réalité augmenté sont exposées dans votre cinéma. Venez « jouer » ces 
rêves avec l’application « Aurasma » pour smartphone à télécharger sur l’App Store d’Apple ou 
le Play Store de Google. 
 
 

Un projet porté par l'Agence de développement de l'économie culturelle du Couserans et la Ville de Saint-Girons, dans le cadre d'une 
Résidence de territoire soutenue par la DRAC Occitanie, le Conseil Départemental de l'Ariège et la Communauté de Communes 
Couserans-Pyrénées. 



2017 

Vendredi 22 septembre 20h45 Qu’est-ce qu’on attend? Cinédoc 

Jeudi 28 septembre 20h45 Última Patagonia Documentaire 

Vendredi 29 septembre  19h00 
21h00 

Conférence (Salon d’honneur de la Mairie) 
Nicole Rieu - Unissons-nous contre le cancer 

Conférence 

Concert 

Samedi 30 septembre  18h00  
 

19h00 

21h00 

Ouverture du Festival Cinespaña - Specacle  
de Flamenco par l’association Sol y Sombra 
Tapas 

Beyond Flamenco 

Cinespaña 

Spectacle 

Tapas 

Cinespaña - Documentaire 

Mardi 03 octobre  15h00 Que dios nos perdone  Cinespaña -  Film 

Mardi 03 octobre  20h45 Éte 93 Cinespaña -  Film 

Mercredi 04 octobre 15h00 L’homme aux mille visages Cinespaña -  Film 

Mercredi 04 octobre 20h45 Bricks - En présence du réalisateur Cinespaña -  Documentaire 

Jeudi 05 octobre 15h00 Éte 93 Cinespaña -  Film 

Jeudi 05 octobre 20h45 Que dios nos perdone Cinespaña -  Film 

Vendredi 06 octobre 14h30 Le Mékong - Au fil d’un fleuve mythique Connaissance du monde 

Vendredi 06 octobre 20h45 L’homme aux mille visages Cinespaña -  Film 

Jeudi 12 octobre 15h00  Le chat botté (Théâtre de l’éventail) - Scolaires Théâtrales en Couserans 

Samedi 21 octobre 20h45 Jehan & Lionel Suarez - Leprest - pacifiste inconnu Concert  

Lundi 23 octobre  16h00 Pierre & Vincent - Récréation poétique Spectacle jeune public 

Vendredi 27 octobre  16h00 A deux c’est mieux Cinépitchoun 

Vendredi 03 novembre 21h00 L’égaré (Cie Créature) Théâtrales en Couserans 

Samedi 04 novembre 21h00 Concert des lauréats du Vème Concours  
International de violon « Marie Cantagrill » 

Concert 

Jeudi 09 novembre 20h30 Raconte-moi ta ville Documentaire 

Vendredi 17 novembre 14h30 Irlande - Ombres et lumières Connaissance du monde 

Samedi 18 novembre 20h45 Le Songe d’une nuit d’été (Opéra National de Paris) Opéra filmé 

Vendredi 24 novembre  La Fanfare du Roi (EIA) - Scolaires Spectacle jeune public 

Samedi 25 novembre 16h00 La Fanfare du Roi (EIA) - Tout public Spectacle jeune public 

Vendredi 08 décembre 14h30 Himalaya - Histoire de ma vie Connaissance du monde 

Vendredi 29 décembre 16h00 Ernest et Célestine en hiver Cinépitchoun 
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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  
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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 


