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Du 04/11 au 10/11 15H00 18H00 18H30 

Mercredi 04 novembre The Good Criminal   

Jeudi 05 novembre Adieu les cons   

Vendredi 06 novembre 14h30 Cap Monde « Mayote » Michel-Ange Ciné 9 -VOST  

Samedi 07 novembre Adieu les cons Billie  

Dimanche 08 novembre 16h30 Ciné Concert   

Mardi 10 novembre The Good Criminal  Adieu les cons 

Du 11/11 au 17/11 15H00 18H00 18H30 

Mercredi 11 novembre Poly   

Jeudi 12 novembre Drunk   

Vendredi 13 novembre   Théâtre 

Samedi 14 novembre Poly Drunk  

Dimanche 15 novembre Poly Drunk  

Mardi 17 novembre Drunk  Poly 

Du 18/11 au 24/11 15H00 18H00 18H30 

Mercredi 18 novembre Petit Vampire   

Jeudi 19 novembre   Spectacle 

Vendredi 20 novembre 14h30 Sous les étoiles de Paris  Concert 

Samedi 21 novembre Sous les étoiles de Paris Petit Vampire  

Dimanche 22 novembre Petit Vampire Sous les étoiles de Paris  

Mardi 24 novembre Sous les étoiles de Paris  Mignonnes Ciné Doc 

Du 25/11 au 01/12 15h00 18H00 18H30 

Mercredi 25 novembre Aline   

Jeudi 26 novembre Des hommes Kajillionaire Ciné 9 -VOST  

Vendredi 27 novembre   Aline 

Samedi 28 novembre Théâtre   

Dimanche 29 novembre Aline Des hommes  

Mardi 01 Décembre Des hommes  Aline 

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   MAX  L I N D E R 

                                           Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - animations.spectacles@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 04 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE 2020 
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Poly 

Mercredi 11 nov│15h00 
Samedi 14 nov│15h00 
Dimanche 15 nov│15h00 
Mardi 17 nov│18h30 

Drunk 

Jeudi 12 nov│15h00 
Samedi 14 nov│18h00 
Dimanche 15 nov│18h00 
Mardi 17 nov│15h00 

D
u

 m
e

rcre
d

i 1
8

 au
 m

ard
i 2

4
 n

o
ve

m
b

re
 

   

Petit Vampire 

Mercredi 18 nov│15h00 
Samedi 21 nov│18h00 
Dimanche 22 nov│15h00 

 

Sous les étoiles de 
Paris 
Vendredi 20 nov│14h30 
Samedi 21 nov│15h00 
Dimanche 22 nov│18h00 
Mardi 24 nov│15h00 

 

Mignonnes 

Mardi 24 nov│18h30 

Film suivi d’un débat 
dans le cadre des 
violences conjugales 
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Aline 
 
Mercredi 25 nov│15h00 
Vendredi 27 nov │18h30 
Dimanche 29 nov│15h00 
Mardi 01 déc│18h30 

 

Des hommes 

 
Jeudi 26 nov|15h00 
Dimanche 29 nov│18h00 
Mardi 01 déc│15h00 

Kajillionaire 
Ciné 9 –VOST 
Jeudi 26 nov│18h00 
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The Good Criminal 
 
Mercredi 04 nov│15h00 
Mardi 10 nov│15h00 

Adieu les cons 
 
Jeudi 05 nov│15h00 
Samedi 07 nov│15h00 
Mardi 10 nov│18h30 

Michel - Ange 
Ciné 9 - VOST 
Vendredi 06 nov │18h00 

 

Billie 
 
Samedi 07 nov │18h00 

 

 

    

  
 
 

 
 

Le dimanche, un nouveau  
rendez-vous pour les familles ! 

 
Des après midi vitaminés avec 
une programmation de qualité ! 

  
 
 

 
 

Couvre-feu 
 

Les horaires des 
séances ont été 
aménagés afin 

d’être compatibles 
avec le couvre-feu ! 

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


 
Poly 
De Nicolas Vanier - France - 01h42 
Avec : François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lanbert… 
A partir de 8 ans 
Adaptation du feuilleton culte des années 1960 

Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa 
mère Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village 
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cé-
cile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité. Elle décide 
de le protéger et d’organiser son 

évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant di-
recteur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et 
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de re-
bondissements, un véritable voyage initiatique et 
une incroyable histoire d’amitié. 

The Good Criminal 
De Mark Williams - USA - 01h39 
Avec : Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ra-
mos… 

Tom, légendaire voleur de 
banque décide de se ranger et 
passe un deal, contre son im-
munité, avec le FBI qui n’a ja-
mais réussi à lui mettre la main 
dessus. Il réalise vite que les 
fédéraux ont un autre plan en 
tête : partager son butin et le 
faire accuser d’un meurtre. 

Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il 
décide de reprendre les choses en mains et se 
lance dans une vengeance explosive. 

Michel-Ange 
D’Andrey Konchalovsky - Russie, Italie  
- 02h16 
Avec : Alberto Testone, Jakob Diehl,  
Francesco Gaudiello... 

 
 

Michel Ange à travers les mo-
ments d’angoisse et d’extase de 
son génie créatif, tandis que 
deux familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté. 
 

Adieu les cons 
D’Albert Dupontel - France - 01h27 
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Ma-
rié… 

Lorsque Suze Trappet apprend 
à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de 
partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandon-
ner quand elle avait 15 ans. Sa 
quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, ar-

chiviste aveugle d’un enthousiasme impression-
nant. A eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable. 

Drunk 
De Thomas Vinterberg - Danemark - 01h55 
Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars 
Ranthe… 
Prix des Cinémas  Art et Essai 2020 
Sélection Officielle du Festival de Cannes 2020 

Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un psy-
chologue norvégien selon la-
quelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le 
défi en espérant tous que leur 
vie n’en sera que meilleur ! Si 

dans un premier temps les résultats sont encoura-
geants, la situation devient rapidement hors de  
contrôle. 

Billie 
De James Erskine - Angleterre - 01h32 
Avec : Billie Holiday… 

Billie Holiday est l’une des 
plus grandes voix de tous les 
temps. Elle fut la première 
icône de la protestation contre 
le racisme ce qui lui a valu de 
puissants ennemis. A la fin 
des années 1960, la journa-
liste Linda Lipnack Kuehl com-
mence une biographie offi-

cielle de l’artiste. Elle recueille 200 heures de té-
moignages incroyables : Charles Mingus, Tony 
Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, 
ses avocats, ses proxénètes et même les agents 
du FBI qui l’ont arrêtée. Mais le livre de Linda n’a 
jamais été terminé et les bandes sont restées 
inédites, jusqu’à présent. Billie est l’histoire de la 
chanteuse qui a changé de visage de la musique 
américaine et de la journaliste qui est morte en 
essayant de raconter l’histoire de Lady telle 
qu’elle était. 

Petit vampire 
De Joann Sfar - France - 01h25 
Avec : Camille Cottin, Jean-Paul Rouve, Alex 
Lutz… 
A partir de 6 ans 

Petit Vampire vit dans une mai-
son hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’en-
nuie terriblement. Cela fait main-
tenant 300 ans qu’il a 10 ans, 
alors les bateaux de pirates, et 
le ciné-club, ça fait bien long-
temps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour 

se faire des copains. Mais ses parents ne l’enten-
dent pas de cette oreille, Petit vampire s’échappe 
du manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Mi-
chel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais 
leur amitié naissante va attirer l’attention du terri-
fiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les 
traces de Petit vampire et sa famille depuis des an-
nées. 

Sous les étoiles de Paris 
De Claus Drexel - France - 01h30 
Avec : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-
Henri Compère…  

 

Depuis de nombreuses années, 
Christine vit sous un pont, isolée 
de toute famille et amis. Par une 
nuit comme il n’en existe que 
dans les contes, un jeune garçon 
de 8 ans fait irruption devant son 
abri. Suli ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa mère. 

Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les 
rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se 
connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver 
une humanité qu’elle croyait disparue. 

Aline 
De Valérie Lemercier - France, Canada - 02h03 
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Da-
nielle Fichaud… 

Québec, fin des années 60, 
Sylvette et Anglomard accueil-
lent leur 14ème enfant : Aline, 
dans la famille Dieu, la mu-
sique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un 
don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le 
producteur de musique Guy-

Claude n’a plus qu’une idée en tête faire d’Aline 
la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par 
sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour 
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire 
les pages d’un destin hors du commun. 

Kajillionaire 
De Miranda July - USA - 01h44 
Avec : Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Ri-
chard Jenkins … 

Theresa et Robert ont passé 
26 ans à former leur fille 
unique. Old Dolio, à escro-
quer, arnaquer et voler à 
chaque occasion. Au cours 
d’un cambriolage conçu à la 
hâte, ils proposent à une jolie 
inconnue ingénue, Mélanie, 
de les rejoindre, bouleversant 

complètement la routine d’Old Dolio. 

Des hommes 
De Lucas Belvaux - France - 01h41 
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin… 
Avertissement : Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs. 
Sélection Officielle Cannes 2020. 

Ils ont été appelés en Algérie 
au moment des 
« événements » en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, 
Rabut, Février et d’autres 
sont rentrés en France. Ils se 
sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d’une journée 

d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la 
poche, pour que quarante ans après, le passé 
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier. 

Mignonnes 
De Maimouna Doucouré - France - 01h35 
Avec : Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Go-
hourou… 
 

 
Amy, 11 ans rencontre un 
groupe de danseuse appelé : 
«Les Mignonnes ». Fascinée, 
elle s’initie à une danse sen-
suelle, dans l’espoir d’intégrer 
leur bande et de fuir un boule-
versement familial. 


