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Cinespaña 2016 

Du samedi  
01  
Au vendredi 
07 
OCTOBRE 
2016 

La salle Max Linder participe à la 21ème édi-
tion du Festival Cinespaña, le festival du ci-
néma espagnol de Toulouse. Les Services 
Culturels de la Ville de Saint-Girons ont le 
plaisir de vous proposer 5 films espagnols 
en version originale sous-titrés du samedi 01 
au vendredi 07 octobre 2016. 

Ne manquez la séance d’ouverture du festi-
val le samedi 1er octobre à 16h30 avec le 
film El olivo. Ce film sera suivi d’une soirée 
tapas conviviale et musicale avec du chant 
flamenco en direct. Vous pourrez pour-
suivre la soirée avec le deuxième film du sa-
medi : Ma ma, mélodrame porté par l’actrice 
Pénelope Cruz. 

Enfin, n’hésitez pas à profiter pleinement du 

festival avec le Pass Cinespana 5 films 20 €.

TARIFS 

Tarifs cinéma habituels  

Nouveauté : Pass Cinespaña 5 films 20 €  
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Samedi 01 oct│20h45 

Mercredi 05 oct│15h00  

Mardi 04 oct│15h00 

Vendredi 07 oct│20h45  

Mardi 04 oct│20h45 

Jeudi 06 oct│15h00  

Jeudi 06 oct│20h45 

Vendredi 07 oct│15h00  

Samedi 01 oct│16h30  

Mercredi 05 oct│20h45  
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 El olivo - (L’olivier) - De Icíar Bollaín - Espagne - 01h39 - Comédie dramatique 

Avec : Anne Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós ... 

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint de 

vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre 

établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambo-

lesque l’amène au cœur d’un combat de David contre Goliath.  

L'Olivier marque la deuxième collaboration entre Iciar Bollaín et le scénariste Paul Laverty après Même la 

pluie (2010). Laverty est un fidèle collaborateur de Ken Loach et a notamment signé le scénario de Moi, Da-

niel Blake, récemment palmé à Cannes. 

 Ma Ma - De Julio Medém - Espagne - 01h51 - Drame 
Avec : Penelope Cruz, Luis Tosar ... 
Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son emploi et 
le départ de son mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle 
décide de vivre pleinement chaque instant. Elle profite de son fils, de son médecin bienveillant et d’un 
homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat contre la maladie va naître une grande histoire 
d’amour entre tous ces personnages.  

 Paco de Lucía - La búsqueda - (Paco de Lucía - La légende du flamenco) -  De Curro Sánchez - Es-

pagne - 01h32 - Documentaire 

Avec : Paco de Lucía, Pepe de Lucía, Rubén Blades ... 

Dernier hommage rendu au génie andalou disparu en 2014, ce documentaire réalisé par son fils retrace 

l'incroyable destin d'un guitariste et compositeur hors-norme, qui a fait du flamenco une musique universelle. 

Paco de Lucía a croisé sur son chemin les plus grands, de Sabicas à Carlos Santana en passant par le 'cantaor' 

Camarón de la Isla. Avec les témoignages exceptionnels de Chick Corea, John McLaughin, Jorge Pardo ou 

encore Rubén Blades.  

 El apóstata - (Dieu, ma mère et moi) -  De Federico Veiroj - Espagne- 01h20 - Comédie           

Avec : Álvaro Ogalla, Marta Larralde, Bárbara Lennie ... 

Gonzalo Tamayo, madrilène d’une trentaine d’années, poursuit toujours ses études de philosophie, sans 
grande conviction. Au tournant de sa vie d’adulte, Gonzalo pense qu’un obstacle entrave son aspiration à ré-
inventer sa vie : on ne lui a jamais demandé son consentement pour être baptisé ! Il décide donc d’apostasier 
et entreprend des démarches pour être radié des livres de l’Eglise. Il voit dans cette rupture radicale la fin de 
ses tourments et de son attachement à sa mère. Il entre alors dans une course folle, de prélat en cardinal, en-
traînant dans son sillage un doux chaos. A travers cette quête irraisonnée aux yeux de tous, il revisite son pas-
sé et est envahi par de drôles de visions. Va-t-il accéder à sa liberté ?  

 Truman - De Cesc Gay - Espagne - 01h48 - Comédie Dramatique - Film récompensé par 5 Goyas  

Avec : Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi … 

Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se douter 

qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julián, des moments émouvants et surprenants …   

Truman a été particulièrement applaudi en Espagne, où il a raflé cinq Goya (l'équivalent des César) parmi les-

quels celui du Meilleur Film, du Meilleur Acteur (Ricardo Darín) et du Meilleur Second Rôle (Javier Cámara).  

TARIFS 
- Tarif plein : 6 € 

- Tarif réduit : 4 €  

- 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.  

Le Pass Cinespaña est valable pour les 5 films 

programmés au cinéma municipal Max Linder dans 

le cadre du festival du film espagnol de Toulouse 

du 01 au 07 octobre 2016.  

5 films 20 € soit 4 € le film. 

Ni repris, ni échangé.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7859.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=48396.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=177999.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=177999.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6440.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241697.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241697.html
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The great disaster 

JEUDI  
13 
octobre 
2016 
15H00 (scolaire) 

21H00 (tout public) 

Giovanni Pastore (ou Jean Ber-
ger ou Johann Schaeffer), figure 
fantasmagorique de The Great 
Disaster, conte à travers le nau-
frage du Titanic, l’Histoire -une 
histoire- des travailleurs immi-
grés. Mort vivant, ses paroles et 
son corps sont libres : il réunit 
dans l’espace scénique les ex-
ploités de l’entre-pont et les 
classes mondaines du célèbre 
navire.   

TARIFS 

12 € Plein tarif 

7 € Réduit 

5 € enfants moins de 12 ans 
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Compagnie Askell 
Les Théâtrales en Couserans 

 

 

L’éxode, un espoir  

samedi  
15 
octobre 
2016 
15H00 

Débat avec les comédiens de la Cie Layidou 
avec comme thème « L’exode, un espoir ». 

"L'espérance est un risque à courir" écrivait 
Georges Bernanos. Cette phrase, thématique 
du festival des Théâtrales en Couserans, 
cette année, est plus que jamais d'actualité, à 
l'heure où des milliers de migrants risquent 
leur vie pour tenter leur chance ailleurs. Ce 
débat sera suivi d'une représentation 
"Conversation sur le rivage du monde" par 
la compagnie malienne Layidou, à 21h00 à la 
salle Roger Maurette de Prat Bonrepaux. 
Deux naufragés rescapés de l’immigration 
clandestine racontent l'horreur de la traver-
sée, leurs espérances, leur désespoir, 
leurs peurs. Elle vient d’arriver. Lui n’est 
plus qu’une caricature du noir améri-
cain, s’éloignant de ses racines chaque jour 
un peu plus. Les comédiens nous livrent une 
histoire d’une actualité brûlante avec une 
émotion qui ne laissera personne indifférent.  

GRATUIT 

Salon d’honneur de la Mairie de 
Saint-Girons 
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Compagnie Askell - Les Théâtrales en Couserans - Avec la participation de la Ligue des droits de l’Homme 
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Concert des lauréats du IVème 
Concours International de violon 
"Marie Cantagrill"  

samedi  
22 
octobre 
2016 
21H00 

TARIFS 

18 € Plein tarif 

15 € Adhérents de Musique et Partage 
en Couserans et de Cordialis 

10 € enfants de 10 à 16 ans 

Gratuit pour les moins de 10 ans 
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La légende du Roi Arthur 

Dimanche  
16 
OCTOBRE 
2016 
15H00 

La Légende du Roi Arthur a émerveillé près 
de 400.000 spectateurs avec plus de 150 re-
présentations à travers la France, la Belgique 
et la Suisse. Un spectacle musical hors 
normes salué par une critique unanime, et 
produit par Dove Attia, à qui l’on doit les 
succès des 10 Commandements, du Roi So-
leil, de Mozart l’Opéra Rock et de 1789 Les 
amants de la Bastille. Entre amours, trahi-
sons, magie et combats épiques, cette his-
toire éternelle, sublimement mise en scène 
par Giuliano Peparini (Cirque du Soleil) est 
une pure merveille visuelle. Plongez au cœur 
de la légende des Chevaliers de la Table 
Ronde grâce une captation 3D époustou-
flante, utilisant les technologies les plus ré-
centes. Devenez un membre de la troupe en 
vivant l’intensité du spectacle comme si vous 
étiez sur scène ! Une expérience inédite à 
vivre au cinéma, pour toute la famille !  

TARIFS 

12 € Plein tarif 

10 € Réduit 
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Marie Cantagrill vous donne rendez-
vous le samedi 22 octobre à 21h00, 
salle Max Linder, autour des jeunes 
lauréats de son Concours International 
de violon 2016, qui s’est déroulée les 
1er, 2 et 3 juillet dernier, à Saint-Lizier. 
Huit jeunes prodiges, venant d’Alle-
magne, d’Italie, et de plusieurs villes de 
France, vont se produire en soliste, 
accompagnés par l’Orchestre de 
Chambre d’Ariège. 
Ils interpréteront des œuvres de Ravel, 
Chausson, Massenet, Bach, etc. 
Un concert de jeunes talents à ne pas 
manquer ! 

Avec le soutien  du Jardin du Lanis, route de Toulouse à Saint-Lizier   
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Et la lumière fût 
Marie-Christine Barrault 

SAMEDI 
29 
octobre 
2016 
21H00  

En 1940, la France capitule. En 1941, 
Jacques Lusseyran, alors qu'il est aveugle et 
n'a pas 18 ans, entre en résistance en rejoi-
gnant le mouvement Défense de la France. 
Le 20 juillet 1943, il est arrêté par la Gesta-
po, interrogé pendant des jours intermi-
nables et enfermé à Fresnes. Il sera déporté 
en 1944 à Buchenwald. Comment un 
aveugle peut-il survivre à cet enfer? Grâce 
à la protection d'un groupe de Russes et à 
sa connaissance de l'allemand qui lui per-
mettra d'informer les autres déportés des 
agissements des S.S. Après un an et demi 
d'horreur, il est libéré et revient en France 
où il poursuivra ses études en affirmant ses 
aspirations littéraires balayées par la 
guerre. Cette autobiographie est un excep-
tionnel exemple d'amour de la vie, de cou-
rage et de liberté face à l'adversité.  

TARIFS 

12 € Plein tarif 

7 € Réduit 

5 € enfants de moins se 12 ans 

Et la lumière fût de Jacques Lusseyrand 
Lecture théâtralisée par Marie-Christine Barrault  

Les Théâtrales en Couserans 
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L’espoir malgré tout 

samedi  
29 
octobre 
2016 
15H00 

GRATUIT 

Salle Max Linder 

Ce débat précède la lecture de Marie-
Christine Barrault, "Et la lumière fut", auto-
biographie de Jacques Lusseyran, jeune 
aveugle devenu chef d'un réseau de résis-
tance pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Ce récit, superbe anthologie de l'espoir, du 
courage, alimentera notre discussion, mais 
cette thématique nous permettra également 
d'ouvrir le débat sur des sujets qui touchent 
notre actualité.  

Marie-Christine Barrault  

Les Théâtrales en Couserans 
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La belle dans la bête 

JEUDI  
08 
DÉCEMBRE 
2016 
20H30 

La Belle dans La Bête est un projet interdis-
ciplinaire, entre performance et création 
théâtrale associant musique, danse, chant et 
texte. 

La Belle dans La Bête, comme une question 
suspendue, un rapport inversé ? Un pas de 
côté pour un autre point de vue. La Belle 
dans La Bête, comme un sous-titre gravé en 
creux du célèbre conte La Belle et La Bête. 
La Belle dans La Bête comme point de dé-
part pour parler des violences conjugales, de 
la violence tout court. La Belle dans La Bête 
pour interroger les rapports Homme-
Femme, Femme-Homme : questionnant les 
notions d’apparence, de beauté et de laideur, 
de pouvoir, de soumission, d’émerveille-
ment, de peur et de fascination. Interroger, 
pour maintenir les questions vivantes et ainsi 
troubler nos idées reçues. 

TARIFS 

10 € Plein tarif 

8 € Réduit (demandeurs d'emploi, RSA, 
étudiants, adhérents Act'en Scène) 

5 € enfant de moins de 12 ans 

Écriture : D’ de Kabal 
Interprétation : Astrid Cathala et D’ de Kabal 

Dans le cadre de la saison Culturelle du Couserans  
Coproduction ADECC, Mairie de Saint-Girons et Act'en Scène  

 14h00 15h00 16h30 20h45 19h00 

Samedi 01 oct   El olivo Ma ma 
Guitare et chant flamenco par  
Manolo Mendieta (Soirée tapas) 

Mardi 04 oct  
Paco de Lucía - 
La búsqueda 

 El apóstata  

Mercredi 05 oct  Ma ma  El olivo  

Jeudi 06 oct  El apóstata  Truman  

Vendredi 07 oct Truman   
Paco de Lucía - 
La búsqueda 

 

 15h00 20h30 21h00 

Jeudi 13 oct 
Théâtre scolaire : 
The great disaster 

 
Théâtre tout public : 
The great disaster 

Samedi 15 oct Débat : L’exode un espoir   

Dimanche 16 oct 
Comédie musicale en 3D : 
La légende du roi Arthur 

  

Samedi 22 oct   
Concert : IVème concours interna-
tional de violon Marie Cantagrill 

Samedi 29 oct 
Débat :  
L’espoir malgré tout 

 
Lecture théâtralisée : Et la lumière 
fût par Marie Christine Barrault 

Jeudi 08 déc  
Conte musical :  
La belle dans la bête 

 

http://www.oeildusouffleur.com/les-artistes/les-auteurs/d-de-kabal-2/
http://www.oeildusouffleur.com/les-artistes/intervenants/astrid-cathala/
http://www.oeildusouffleur.com/les-artistes/les-auteurs/d-de-kabal-2/
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Votre nouveau trimestriel culturel de la Salle Max Linder 

Abonnez-vous à notre liste de diffusion "Info Culture" 

 et recevez les informations culturelles de la ville : 

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

             

Les Services Culturels de la Ville de Saint-Girons proposent ce petit trimestriel, Le Petit Max, pour faire dé-

couvrir au public la programmation culturelle de la salle en plus des rendez-vous habituels du cinéma. 

En effet, la salle Max Linder est avant tout une salle de cinéma avec sa programmation cinématographique ré-

gulière mais d’autres évènements culturels s’y déroulent à l’année. L’objectif du trimestriel Le Petit Max est 

donc de mettre en évidence ces évènements de qualité au sein de la salle de cinéma qui se mue aisément pour 

les artistes et le public en salle de spectacle, forte de ses 298 places et pourvue d’une scène exceptionnelle. 

Fidèle aux Théâtrales En Couserans, la Ville de Saint-Girons présentera au mois d’octobre une pièce de théâtre, 

The great Disaster et accueillera un grand nom : Marie-Christine Barrault pour une lecture théâtralisée de Jacques 

Lusseyrand. Le mois d’octobre sera aussi l’occasion d’organiser des débats autour de thèmes forts et profondé-

ment d’actualités comme l’exode et la laïcité. 

Les mélomanes seront également servis avec le concert des lauréats du 4 ème Concours International de violon 

de Marie Cantagrill.  

Evidemment, la ville poursuit sa collaboration avec L’ADDEC et vous propose dans cadre de la saison cultu-

relle du Couserans un conte musical, La belle dans la bête, au mois de décembre. 

Bien entendu, le cinéma ne sera pas en reste avec Cinespaña, le Festival du film espagnol de Toulouse qui se 

joue aussi en Région. La salle Max Linder programmera pendant une semaine 5 films espagnols en versions 

originales sous-titrées, avec la mise en place d’un Pass Cinespaña (5 films pour 20 €).  

Octobre sera aussi l’occasion de profiter en famille de la nouvelle comédie musicale de Dove Attia, La légende du 

Roi en Arthur en 3D au cinéma, un évènement à ne pas manquer le dimanche 16 octobre. 

Bien entendu, vous retrouvez la programmation cinématographique habituelle avec la volonté affirmée des Ser-

vices Culturels de présenter tous les styles de cinéma dans sa grande diversité pour répondre au mieux aux dif-

férentes attentes des spectateurs. Les Services Culturels continuent de montrer leur volonté de diffuser des 

films d’auteurs, des documentaires, d’organiser des festivals, des séances débat, des séances pour les enfants 

(avec des séances particulières adaptées à partir de 3 ans, le rendez-vous Cinépitchoun du premier vendredi des 

vacances scolaires) etc. 

Les services culturels de la Ville de Saint-Girons espèrent que vous serez nombreux à découvrir et apprécier la 

programmation de la salle Max Linder.  

Les Services Culturels de la Ville de Saint-Girons 

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 


