
Une fois par trimestre  

(un ballet, un opéra ou du théâtre) 

 

Le Dimanche 6 février 2022 à 15h00 

« Le Lac des Cygnes » 

Une collation vous sera servie à l’entracte  

(Cela dépendra bien évidemment des contraintes sanitaires) 

 

Pour le 2ème trimestre ce sera « Les Noces de Figaro » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballet 

Chorégraphie et mise en scène : Angelin Preljocaj 

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Avec les danseurs du Ballet Preljocaj 

 

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et 

son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements 

plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la femme-cygne. En 

hommage à Marius Pepita, il se projette dans l’imaginaire du chorégraphe avec l’idée de ce 

nouveau Lac des Cygnes. Odette est une jeune fille sensible aux questions environnemen-

tales. Un soir où elle flâne au bord du lac des Cygnes, elle se retrouve nez à nez avec 

Rothbart, un entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. Celui-ci a découvert un gisement 

d’énergie fossile aux abords du lac et cherche à exploiter ces terrains. Mais confronté à la 

jeune fille, dont il craint qu’elle ne contrecarre ses plans, il use de ses pouvoirs et la transforme 

en cygnes. Pendant ce temps, au siège d’une entreprise spécialisée dans la vente de plates-

formes de forage, le PDG et sa femme dévoilent la maquette d’un nouveau modèle d’usine. 

Durant les festivités, Siegfried, le fils du PDG , comprend que le projet de la nouvelle usine est 

destiné à s’implanter au bord du lac... 
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Tout l’équipe de la salle Max Linder vous souhaite ses  

Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année ! 

 

Quelques nouveautés dans notre programmation ! 

 

Cinema Municipal MAX LINDER 

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


 

Chaque 2ème mercredi du mois à  17h00 après la sieste une 

séance sera réservée à notre très jeune public ( à partir de 2 ans). 

Le niveau sonore sera baissé et des rehausseurs seront mis à disposition. 

 

Le Mercredi 12 janvier 2022 à 17h00 

« Youpi ! C’est mercredi » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Siri Melchior - Danemark - 40 min 

 

A partir de 3 ans 

 

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut 
aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et 
une inventions pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et 
quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe 
un merveilleux mercredi de surprises sous le signe de l’amitié et de la ma-
lice…Et on peut dire « Youpi ! C’est mercredi » 

Une surprise attendra les enfants ! 

Cine Petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce film sera suivi d’un débat sur la fin de vie en partenariat avec l’association ASP  

(Accueil, Soin, Présence) 

 

De Véronique Reymond - Suisse - 01h39 

Avec : Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller… 

 

Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions artistiques 

pour suivre son mari en Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère 

jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue 

ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette intense relation fraternelle 

renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son désir de créer, 

de se sentir vivante. 

Une fois par mois nous vous proposerons un film sur un thème  

sociétal qui pourra être suivi d’un débat. 

 

Le jeudi 13 janvier 2022 à 20h45 

« Petite soeur » 

Le jeudi 10 février 2022 à 20h45  
Participation au festival  

« Des images avec mots » 
Film sur l’homophobie  

Film  

Sociétal 


