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Mardi 03 octobre│15h00 

Jeudi 05 octobre│20h45  

Mardi 03 octobre│20h45 

Jeudi 05 octobre│15h00  

Mercredi 04 octobre│15h00 

Vendredi 06 octobre│20h45  

Mercredi 04 octobre│20h45 

En présence du réalisateur 

C i n é m a   M u n i c i p a l   M A X   L I N D E R 
       Dans le cadre du Festival du film espagnol de Toulouse 

PASS CINESPAÑA 5 FILMS 20 € 

Du samedi 30 

septembre au 

vendredi 06 

octobre 2017 

5 films espagnols 

en VOST 

Samedi 30 septembre│21h00  

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 

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


TARIFS  
- Tarif plein : 6,00€ 
- Tarif réduit : 4,60€ (sur présentation d'un justificatif) 
- Tarif moins de 14 ans : 4,00€ (sur présentation d'un justificatif) 
- 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 ciné-
ma municipal 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.  

 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 ma-
jeur 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 différents 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 pe-
tite 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'ai-
mer 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’entrai-
ner 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 pas-
sé. Débute alors l’une des plus incroyables intrigues politiques et financières de ces dernières années : l’histoire vraie d’un 
homme qui a trompé tout un pays et fait tomber un gouvernement.  

 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 fail-
lite économique d’un pays. Usines qui ferment la moitié de l’année, ville fantôme curieusement 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 permettent de la surmonter.  

 15h00 20h45 

Mardi 03 octobre Que dios nos perdone Été 93 

Mercredi 04 octobre L’homme aux mille visages Bricks (en présence du Réalisateur) 

Jeudi 05 octobre Été 93 Que dios nos perdone 

Vendredi 06 octobre  L’homme aux mille visages 

Du 30/09 au 06/10 18h00 19h00 21h00 

Samedi 30 septembre Spectacle de flamenco par Sol y Sombra Tapas Beyond Flamenco 


