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

Une sélection de films espagnols en VOST 
Séances scolaires 
Débat 
Spectacle de flamenco 

En  
política 

Samedi 06 oct│20h45 

En présence  
du réalisateur 

Mardi 09 oct│15h00 
Jeudi 11 oct│20h45 

 

Mardi 09 oct│20h45 
Samedi 13 oct│16h00 

En Avant-première 

Mercredi 10 oct│15h00 
 

PASS CINESPAÑA 5 FILMS 20 € 

Association AFICH 
Association du Festival International du Cinéma Hispanique 

Jeudi 11 oct│15h00 
Vendredi 12 oct │20h45 

À Saint-Girons du 06 au 13 octobre 2018  

Flamenco  
a tres 
+ 1 
Compañía Zaranda. 
Rodrigo Robles, 
Laia Costa et 
Joan Torres. 
 

Cantador invité 
Alejandro « el pipa » de Jerez. 
 Samedi 13 octobre│20h30 

Spectacle de flamenco  
proposé par l’association  

Sol y Sombra Andaluz 

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


En política 
De Penda Houzangbe et Jean-Gabriel Tregoat - France - 
01h50 
 

Emilio et une petite équipe de militants des mouvements so-

ciaux déterminés à changer les choses décident de se pré-

senter pour la première fois à un scrutin. Élus députés sous 

les couleurs de Podemos, ils se retrouvent plongés dans le 

monde politique auquel ils se sont toujours opposés. De leur 

campagne à leurs premiers mois au Parlement, nous sui-

vons ces nouveaux politiques dans le quotidien de leur ap-

prentissage, pris entre leurs idéaux et la réalité pratique de 

la politique institutionnelle.  

L’Homme qui tua Don Quichotte 
De Terry Gilliam - Espagne/Angleterre/France/Portugal/
Belgique - 02h12 - Version originale anglaise 
Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko… 

Film de clôture Sélection Officielle Cannes 2018 
 

 

 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se 

retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux cordon-

nier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué 

dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se 

retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un film 

qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film 

d’étudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les 

rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol.  

Du 06/10 au 13/10 15h00 20h45 

Samedi 06 octobre  En política (en présence du Réalisateur) - Vost 

Mardi 09 octobre L’homme qui tua Don Quichotte - Vost Carmen y Lola (en avant-première) - Vost 

Mercredi 10 octobre Verónica - Vost  

Jeudi 11 octobre Handía - Vost L’homme qui tua Don Quichotte - Vost 

Vendredi 12 octobre  Handía - Vost 

Samedi 13 octobre 16h00│Carmen y Lola (Avant-première) - Vost 20h30│Spectacle de flamenco 

TA
R

IF
S 

 Plein : 6,00€ 
Réduit : 4,60€  
Moins de 14 ans : 4,00€  
Carte d’abonnement : 10 places : 50,00€ 
Recharges valables 12 mois.  
*Courts-métrages d’animation - Ciné-contes : tarif unique 4,00 € 

PASS CINESPAÑA 

5 FILMS 20 € 

Le PASS CINESPAÑA est valable pour 5 films programmés au ciné-

ma municipal Max Linder dans le cadre du festival Cinespaña de Tou-

louse du 06 au 13 octobre 2018.  

5 films 20€ soit 4€ le film. 
Ni repris, ni échangé.  

Programme sujet à modifications 
Pour les dernières mises à jour : http://cinema.saint-girons.fr  
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Handía 
De Jon Garraño et José Mari Goneaga - Espagne - 01h54 - 
Version originale basque 
Avec Ramón Agirre, Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga…  
10 prix aux Goyas 2018 
 

Pays basque, 1836. Après avoir combattu pendant la Pre-
mière Guerre carliste, Martin Eleizegi retourne dans sa 
ferme familiale en Guipuzcoa. Il découvre alors avec stu-
peur que son frère cadet, Joaquin, est devenu un géant. 
Très vite, Martin ne recherche qu’une seule chose : quitter 
ce monde rural qu’il juge trop étriqué, tandis que Joaquin 
reste attaché à son village et aux traditions familiales. Con-
vaincu que tout le monde voudra payer pour voir l’homme le 
plus grand de toute la Terre, Martin embarque Joaquin pour 
un long voyage à travers l’Europe, au cours duquel ce der-
nier devra affronter ses propres complexes, ses doutes et 
ses peurs…  

Verónica 
De Paco Plaza - Espagne - 01h45 
Avec Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer…  
7 nominations aux Goyas 2018 
 

À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme 

avec ses amies, une jeune fille est assaillie par des créatures 

surnaturelles qui menacent de s'en prendre à sa famille. Le 

seul cas d’activité paranormale officiellement reconnu par la 

police espagnole.  

Carmen y Lola 
De Arantxa Echevarría - Espagne - 01h43 
Avec Rosy Rodríguez, Zaira Morales, Borja Moreno…  
4 nominations à la Quinzaines des réalisateurs et 1 no-
mination au Festival de Cannes 2018 
Film en Avant-Première 
 

 

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de 

Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées 

dans la communauté, elle est destinée à reproduire un 

schéma qui se répète de génération en génération : se ma-

rier et élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où 

elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve 

d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les 

filles. Carmen développe rapidement une complicité avec 

Lola et elles découvrent un monde qui, inévitablement, les 

conduit à être rejetées par leurs familles.  

Flamenco a tres + 1 
Spectacle de flamenco  
Samedi 13 octobre │20h30 - tout public - 01h00 

Tarif plein : 12 € │ Moins de 18 ans : 7 € 
 

L’association Sol y Sombra Andaluz présente « Flamenco a 
tres » une création de la compagnie Zaranda. Trois artistes 
des Iles Baléares sur scène pour un spectacle de flamenco 
inédit en France. Le guitariste Joan Torres accompagne les 
deux danseurs Laia Costa et Rodrigo Robles. Avec le chan-
teur invité Alejandro « el pipa » de Jerez. 

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

