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Pour les dernières mises à jour : http://cinema.saint-girons.fr  

Tél : 05 61 04 03 27 - cinema@ville-st-girons.fr  
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Imprimé sur papier fabriqué à partir de bois issus de forêts gérées durablement - Imprimerie Fabbro 14 avenue A. Bergès 09200 Saint-Girons  
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Du 02/09 au 08/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 02 septembre  Greenland - le dernier refuge Effacer l’historique 

Jeudi 03 septembre  Effacer l’historique  

Vendredi 04 septembre Greenland - le dernier refuge  Effacer l’historique 

Samedi 05 septembre   Greenland - le dernier refuge 

Mardi 08 septembre  Effacer l’historique Greenland - le dernier refuge 

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

Mercredi 09 septembre  Belle fille Petit pays  

Jeudi 10 septembre  Petit pays   

Vendredi 11 septembre Belle fille  Eva en Août - Ciné 9 - VOST 

Samedi 12 septembre   Belle fille 

Mardi 15 septembre  Belle fille Petit pays  

Du 16/09 au 22/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 16 septembre  Enragé Police 

Jeudi 17 septembre  Enragé  

Vendredi 18 septembre Police  Enragé 

Samedi 19 septembre   Police 

Mardi 22 septembre  Police 
Elevage de montagne * -  
Ciné Doc suivi d’un débat 

Du 23/09 au 29/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 23 septembre  La Daronne La Daronne 

Jeudi 24 septembre  La Daronne 
The King of Staten Island  -                          
Ciné 9 - VOST 

Vendredi 25 septembre La Daronne  La Daronne 

Samedi 26 septembre   La Daronne 

Lundi 28 septembre  
Wetlands, l’héritage de Luc 
Hoffman - Festival FREDD 

 

Mardi 29 septembre  La Daronne 
The Great Green Wall -  
Festival FREDD  

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Pass 09 Ciné Pitchoun  Séance Opéra * Carte MGEN 

• 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 : 
4,60€  

• Plein : 15,00€ 
• Réduit : 12,00€  
• - de 26 ans : 8,00€  

• Réduit : 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 

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

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

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

PROGRAMME DU 02 AU 29 SEPTEMBRE 2020 
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Greenland, le dernier refuge 

Mercredi 02 sept│15h00 

Vendredi 04 sept│14h30 

Samedi 05 sept│20h45 

Mardi 08 sept│20h45 

Effacer l’historique 

Mercredi 02 sept│20h45  

Jeudi 03 sept │15h00 

Vendredi 04 sept│20h45 

Mardi 08 sept │15h00   
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 Petit pays 

Mercredi 09 sept│20h45 

Jeudi 10 septembre│15h00  

Mardi 15 septembre│ 20h45 

Belle fille 

Mercredi 09 sept│15h00 

Vendredi 11 sept│ 14h30 

Samedi 12 sept │ 20h45 

Mardi 15 sept│ 15h00 

D
u

 m
e

rcre
d

i 1
6

 au
 m

ard
i  2

2
 sep

te
m

b
re

 

   

Police 

Mercredi 16 sept│20h45 

Vendredi 18 sept│14h30 

Samedi 19 sept │20h45 

Mardi 22 septembre │15h00 

Enragé  

Mercredi 16 sept │ 15h00 

Jeudi 17 sept │15h00 

Vendredi 18 sept│20h45 

 

Elevage de montagne : ces 
métiers clés du territoire  

pyrénéen 

Mardi 22 sept│20h45 

Documentaire suivi d’un débat 
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La Daronne 
Mercredi 23 sept │15h00 
│20h45 
Jeudi 24 sept │15h00 
Vendredi 25 sept │14h30│20h45 
Samedi 26 sept │20h45 
Mardi 29 sept│15h00 

The King of Staten 
Island 

Jeudi 24 sept│20h45 

Ciné 9 - VOST 

 

Eva en août 

Vendredi 11 sept│20h45 

Ciné 9 - VOST 

  

Wetlands, l’héritage de                       

Luc Hoffman 

Lundi 28 sept│15h00 

Festival FREDD  

The Great Green Wall 

 

Mardi 29 sept│20h45 

Festival FREDD  

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


Effacer l’historique 

De Gustave Kervern, Benoît Delépine - France, 
Belgique - 01h46 
Avec  : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne 
Masiero… 
Prix Berlinale 2020 
 

Dans un lotissement en 
province, trois voisins sont 
en prise avec de nouvelles 
technologies et les ré-
seaux sociaux. Il y a Ma-
rie, victime de chantage 
avec une sextape, Ber-
trand, dont la fille est har-

celée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils décident 
de partir en guerre contre les géants d’inter-
net. Une bataille foutue d’avance, quoique... 

Greenland - le dernier refuge 
De Ric Roman Waugh - USA - 02h00 
Avec : Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott 
Glenn... 

Une comète est sur le point 
de s’écraser sur la Terre et 
de provoquer un cata-
clysme sans précédent. 
John Garrity décide de se 
lancer dans un périlleux 
voyage avec son ex-
épouse Allison et leur fils 

Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur 
terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence 
devient absolue et que les catastrophes s’en-
chaînent de façon effrénée, les Garrity vont 
être témoin du meilleur comme du pire de la 
part d’une humanité paniquée au milieu de 
ce chaos.  

Police 
D’Anne Fontaine - France - 01h39 
Avec : Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois... 

 

Virginie, Erik et Aristide, trois 
flics parisiens, se voient obli-
gés d’accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un 
étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l’aéroport, Virginie 
comprend que leur prison-
nier risque la mort s’il rentre 
dan son pays. Face à cet in-

soutenable cas de conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de le laisser s’échap-
per. 

Belle fille 
De Méliane Marcaggi - France - 01h36 
Avec : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Du-
tronc... 
 

Découvrant que son mari la 
trompe, Louise décide de 
penser enfin à elle et part 
décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle 
passe une folle nuit avec un 
bel inconnu...Une seule 
puisque, au petit matin il ne 

se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, 
débarque sur les lieux et prend immédiate-
ment Louise pour la belle-fille dont elle a tou-
jours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir 
jouer le rôle de la belle-fille idéale pour 
quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-
mère ne veut plus lâcher... 

Petit pays 
D’Eric Barbier - France, Belgique - 01h53 
Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Dans les années 1990, un 
petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepre-
neur français, sa mère 
rwandaise et sa petite 
sœur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups 
avec ses copains de classe 

jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant 
fin à l’innocence de son enfance. 

Eva en Août 
De Jonás Trueba - Espagne - 02h09 
Avec : Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stof-
fel …  
Nomination au Festival Film de Cabourg 

 

Eva, 33 ans, décide de res-
ter à Madrid pour le mois 
d’août, tandis que ses amis 
sont partis en vacances. 
Les jours s’écoulent dans 
une torpeur madrilène fes-
tive et joyeuse et sont au-
tant d’opportunités de ren-

contres pour la jeune femme.  

The King of Staten Island 
De Judd Appatow - USA - 02h17 
Avec : Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr. 
 

Il semblerait que le développement de 
Scott ait largement été freiné depuis le décès de 
son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a 
aujourd’hui 24 et entretient le doux rêve d’ouvrir 
un restaurant/salon de tatouage. Alors que sa 
jeune sœur, sociable et bonne élève, part étu-
dier à l’université, Scott vit toujours aux crochets 
de sa mère, et passe le plus clair de son temps 
à fumer de l’herbe, à traîner avec ses potes et à 
coucher en cachette avec son amie d’enfance. 
Mais quand, après 17 ans de veuvage, sa mère 
commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, 
Scott va voir sa vie chamboulée et ses an-
goisses exacerbées... 

La Daronne  
De Jean-Paul Salomé - France - 01h46 
Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida 
Ouchani... 

Patience Portefeux est in-
terprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques 
pour la brigade des Stups. 
Lors d’une enquête, elle 
découvre que l’un des trafi-
quants n’est autre que le 

fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa 
mère. Elle décide alors de le couvrir et se re-
trouve à la tête d’un immense trafic ; cette 
nouvelle venue dans le milieu du deal est sur-
nommée par ses collègues policiers « La Da-
ronne ». 

Enragé  
De Derrick Borte - USA - 01h30 
Avec : Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bate-
man…  
 

Mauvaise journée pour Ra-
chel : en retard pour conduire 
son fils à l’école, elle se 
trouve coincée au feu derrière 
une voiture qui ne redémarre 
pas. Perdant patience, elle 
klaxonne et passe devant. 
Quelques mètres plus loin, le 

même pick-up s’arrête à son niveau. Son con-
ducteur la somme de s’excuser, mais elle re-
fuse. Furieux, il commence à la suivre...La jour-
née de Rachel se transforme en véritable cau-
chemar. 

Wetlands, l’héritage de Luc 
Hoffman 
De Stephan Rytz - Suisse - 01h30 
Documentaire pour sensibiliser à la protection 
des zones humides.  
 

Ce film nous amène à la rencontre de Luc 
Hoffman, humaniste et visionnaire, qui a 
choisi de mener le combat pour la protection 
des zones humides en toute discrétion sans 
jamais chercher les honneurs ni les récom-
penses. Il fait la lumière sur son œuvre im-
mense et permettra de comprendre l’impor-
tance capitale des zones humides qui sont 
une réponse évidente aux enjeux clima-
tiques de demain. 
 

Dans le cadre du Festival Internationnal du  
Film d’Environnement - FREDD :  

The Great Green Wall 
De Jared P. Scott - Grande-Bretagne - 01h32 
Avec : Inna Modja…  
A partir de 10 ans 

The Great Green Wall est Le projet ambi-
tieux de faire pousser un mur d’arbres de  
8 000km s’étendant du Sénégal à l’Ethiopie. 
Cette ceinture doit lutter contre la désertifi-
cation progressive de la région due aux 
changements climatiques mais également 
d’éviter les conflits croissants et les migra-
tions massives. La musicienne malienne  
Inna Modja nous accompagne dans ce 
voyage musico-écologique le long de cette 
grande muraille verte et nous aide à com-
prendre ce qui n’est plus uniquement un en-
jeu africain mais mondial ! 

Elevage de montagne, 
ces métiers clés du terri-
toire pyrénéen 

Documentaire du collectif Pyrpastum - France, 
Espagne -  0h50 

Dans le cadre d’un projet de coopération 
transfrontalière, le Centre de Formation pro-
fessionnelle Agricole (CFPPA) Ariège Com-
minges et la Fédération Pastorale de l’Ariège 
ont réalisé ce documentaire. Ce film présente 
six témoignages d’éleveurs, bergers et va-
chers. Ils témoignent de leur quotidien en 
montagne, de leur cadre de travail et par-
cours de vie, ainsi que de leur rôle dans la dy-
namique pastorale, ils nous emmènent de 
part et d’autre de la frontière pyrénéenne, 
entre Ariège et Catalogne. 


