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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  

Association AFICH 
Association du Festival International du Cinéma Hispanique 

À Saint-Girons du 09 au 15 octobre 2019  
Une sélection de 4 films espagnols en VOST 

Séances scolaires 

Mercredi 09 octobre│15h00 
Dimanche 13 octobre │ 15h00 

Mercredi 09 octobre│20h45 

Samedi 12 octobre│20h45 Mardi 15 octobre│15h00 │ 20h45 

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


Yuli 
De Icíar Bollaín - Espagne - 01h55 
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez 
3 nominations au Goya 2019 et 1 nomination au Festi-

val San Sebastián 2018 

Dans son nouveau film, la réalisatrice de Même la pluie 

(2010) signe le biopic de Carlos Acosta alias Yuli, le danseur 

étoile qui a commencé à danser dans les rues de Cuba 

avant de se produire adulte au Royal Ballet de Londres. 

Carlos Acosta joue son propre rôle adulte. Le scénario, écrit 

par Paul Laverty, scénariste attitré de Ken Loach, est une 

adaptation de l'autobiographie du danseur.  

El Reino 
De Rodrigo Sorogoyen - Espagne/France - 02h11 
Avec Antonio de la Torre, Monica López, Josep María Pou 
7 prix et 2  nominations aux Goyas 2019 

Manuel López-Vidalest un homme politique influent dans sa 

région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son 

parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption 

qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, 

il plonge dans un engrenage infernal...  

Du 09/10 au 15/10 15h00 20h45 

Mercredi 09 octobre Yuli - Vost Buñuel après l’âge d’or - Vost 

Samedi 12 octobre  El Reino - Vost 

Dimanche 13 octobre Yuli - Vost  

Mardi 15 octobre Le silence des autres - Vost Le silence des autres - Vost * 

TA
R

IF
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 Plein : 6,00€ 
Réduit : 4,60€  
Moins de 14 ans : 4,00€  
Carte d’abonnement : 10 places : 50,00€ 
Recharges valables 12 mois.  
*Documentaire : tarif réduit avec la carte MGEN Avantage 

Programme sujet à modifications 
Pour les dernières mises à jour : http://cinema.saint-girons.fr  
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Le silence des autres  
(El silencio de otros) 
De Almudena Carracedo et Robert Bahar - Espagne - 
01h35 - Documentaire  
Goya 2019 du Meilleur Documentaire  

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la 
transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie géné-
rale qui libère les prisonniers politiques mais interdit égale-
ment le jugement des crimes franquistes. Les exactions com-
mises sous la dictature et jusque dans les années 1980 sont 
alors passées sous silence. Mais depuis quelques années, 
des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent 
la justice, en Argentine, pour rompre ce   « pacte de l’oubli » 
et faire condamner les coupables. 

Buñuel après l’âge d’or  
(Buñuel el laberinto de las tortugas)  
De Salvador Simó - Espagne - 01h20 - Film d’animation 

 
Suite au scandale de la projection de L’Âge d’Or à Paris en 
1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désar-
genté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le 
sculpteur Ramon Acín, va changer le cours des choses et per-
mettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de retrou-
ver foi en son incroyable talent.  
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