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Du 30/09 au 06/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 30 septembre  Tenet Le bonheur des uns 

Jeudi 01 octobre  Le bonheur des uns  

Vendredi 02 octobre Tenet  2040 - Festival FREDD 

Samedi 03 octobre   Tenet 

Mardi 06 octobre  Le bonheur des uns Tenet 

Du 07/10 au 13/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 07 octobre  Viaje Cinespaña Lettre à Franco Cinespaña 

Jeudi 08 octobre  Josep Cinespaña  

Vendredi 09 octobre Tiempo Despues Cinespaña  
Les choses qu’on dit les 
choses qu’on fait Ciné 9 

Samedi 10 octobre   Josep Cinespaña 

Dimanche 11 octobre  Viaje Cinespaña  

Mardi 13 octobre  Antoinette dans les Cévennes Antoinette dans les Cévennes 

Du 14/10 au 20/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 14 octobre  Boutchou Les apparences 

Jeudi 15 octobre  Les apparences  

Vendredi 16 octobre Cap Monde « Le Portugal »   Boutchou 

Samedi 17 octobre   Spectacle à confirmer 

Dimanche 18 octobre  Spectacle à confirmer  

Mardi 20 octobre  Boutchou Les apparences 

Du 21/10 au 27/10 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 21 octobre  Yakari Mon cousin 

Jeudi 22 octobre  Yakari Antigone Ciné 9 

Vendredi 23 octobre Mon cousin  
16h00 : L’odyssée de Choum  
Ciné Pitchoun  

Mon cousin 

Samedi 24 octobre   Mon cousin 

Dimanche 25 octobre  Spectacle enfants  

Mardi 27 octobre  Yakari 
Sans attache * 
Ciné Doc suivi d’un débat 

Du 28/10 au 03/11 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 28 octobre  Calamity 30 jours max 

Jeudi 29 octobre  Spectacle Spectacle 

Vendredi 30 octobre 30 jours max  
16h00 : La chouette en toque  
Ciné Pitchoun  

Calamity 

Samedi 31 octobre   Calamity 

Mardi 03 novembre  30 jours max 30 jours max 

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   M A X   L I N D E R 

                                           Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - cinema@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 30 SEPTEMBRE AU 03 NOVEMBRE 2020 
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Tenet 
 
Mercredi 30 sept│15h00 
Vendredi 02 oct│14h30 
Samedi 03 oct│20h45 
Mardi 06 oct│20h45 

Le bonheur des uns 
 
Mercredi 30 sept│20h45  
Jeudi 01 oct│15h00 
Mardi 06 oct│15h00 

2040 

Vendredi 02 oct│20h45 

Festival FREDD 
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Boutchou 

Mercredi 14 oct│15h00 
Vendredi 16 oct│20h45 
Mardi 20 oct│15h00 
 

 
Les apparences 

Mercredi 14 oct│20h45 
Jeudi 15 oct│15h00 
Mardi 20 oct│20h45 
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Yakari 

Mercredi 21 oct│15h00 
Jeudi 22 oct│15h00 
Mardi 27 oct│15h00 

Mon cousin 

Mercredi 21 oct|20h45 
Vendredi 23 oct│14h00 
│20h45 
Samedi 24 oct│20h45 
 

Antigone 
Ciné 9 
Jeudi 22 oct│20h45 
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Calamity 
 
Mercredi 28 oct│15h00 
Vendredi 30 oct│20h45 
Samedi 31 oct│20h45 
 

30 jours max 

 
Mercredi 28 oct|20h45 
Vendredi 30 oct│14h00 
Mardi 03 nov│15h00 
│20h45 

La chouette en toque 
 
Vendredi 30 oct│16h00 

Ciné Pitchoun   
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Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait 

Ciné 9 

Vendredi 09 oct│20h45 
 

Antoinette dans les 
cévennes 

Mardi 13 oct│15h00 

│20h45 
 

  

L’odyssée de Choum 

Vendredi 23 oct│16h00 

Ciné Pitchoun   

Sans attache 

Mercredi 27oct│20h45 
Documentaire suivi 
d’un débat 

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


Tenet 
De Christopher Nolan - USA - 02h30 
Avec : John David Washington, Robert Pattinson, Eliza-
beth Debicki... 

 
Muni d’un seul mot Tenet est décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre prota-
goniste sillonne l’univers crépusculaire de 
l’espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dé-
passe le temps. Pourtant, il ne s’agit pas 
d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel... 

2040 
De Damon Gameau - Australie - 01h33 
Avec : Kyan Khojandi, Damon Gameau, Eva Lazzaro… 
 

Après le succès de Sugarland, Damon 
Gameau s’interroge sur l’avenir de nos 
enfants : à quoi pourrait ressembler leur 
futur en 2040 si nous adoptions simple-
ment des solutions déjà disponibles pour 
le traitement de la nourriture, de l’énergie 
et de l’éducation ? En parcourant le 
monde et en s’appuyant sur des experts 
et des découvertes concrètes, Damon 
nous projette dans le futur pour la sauve-
garde de la planète. Ce voyage initiatique 

et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur per-
mettre de prendre leur destin en main !  

Antoinette dans les Cévennes 
De Caroline Vignal - France - 01h35 
Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... 
 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 
 

Des mois qu’Antoinette attend  l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir seu-
lement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l’accompagner dans son singulier 
périple... 

 

Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait 
D’Emmanuel Mouret - France - 02h02 

Avec : Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Ma-
caigne… 
 
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020 

 
Daphné, enceinte de trois mois, est en va-
cances à la campagne avec son compa-
gnon François. Il doit s’absenter pour son 
travail et elle se retrouve seule pour ac-
cueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant quatre jours, 
tandis qu’ils attendent le retour de Fran-
çois, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance e se confient des récits de 
plus en plus intimes sur leurs histoires 
d’amour présentes et passées... 

Les apparences 
De Marc Fitoussi - France, Belgique - 01h50 

Avec : Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander… 
 
Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen 

 
Vienne, ses palais impériaux, son Danube 
bleu et sa microscopique communauté fran-
çaise. Jeune couple en vue, Eve et Henri, 
parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de 
l’opéra, elle travaille à l’institut français. Une 
vie apparemment sans fausse note, jus-
qu’au jour où Henri succombe au charme 
de l’institutrice de leur fils. 

Le bonheur des uns 
De Daniel Cohen - France, Belgique - 01h40 
Avec : Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Fores-
ti… 

 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où 
Léa, la plus discrète d’entre eux, leur ap-
prend qu’elle écrit un roman, qui devient 
un best-seller. Loin de se réjouir, petites 
jalousies et grandes vacheries commen-
cent à fuser. Humain, trop humain ! C’est 
face au succès que l’on reconnait ses 

vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il le malheur des autres ? 

Boutchou 
De Adrien Piquet-Gauthier - France - 01h18 

Avec : Carole Bouquet, Gérald Darmon, Clémentine Céla-
rié… 

 
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit 
garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle 
vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas 
que leur Boutchou allait devenir l’enjeu 
d’une lutte sans merci entre les grand- pa-
rents… Pour gagner l’exclusivité du petit 
adoré, grand-père et grand-mère sont prêts 
à mettre en place tous les stratagèmes. 

Mon cousin 
De Jan Kounen -France - 01h44 
Avec : Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot… 

 
Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler une dernière formali-
té : la signature de son cousin Adrien qui dé-
tient 50 % de la société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses 
est tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et retar-
der la signature. Pierre n’a donc pas le choix 
que d’embarquer son cousin avec lui dans 
un voyage d’affaire plus que mouvementé où 

sa patience sera mise à rude épreuve. 

L’odyssée de choum 
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman - 
France, Belgique - 0h38 

Film d’Animation 
A partir de 3 ans 

 
 
Choum, La petite chouette vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler le second œuf de la 
nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une ma-
man. 

 

Antigone 
De Sophie Deraspe -Québec, Canada - 01h49 

Avec : Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria… 
 
 
Antigone est une adolescente brillante au 
parcours sans accroc. En aidant son frère à 
s’évader de prison, elle agit au nom de sa 
propre justice, celle de l’amour et la solidari-
té. Désormais en marge de la loi des 
hommes, Antigone devient l’héroïne de 
toute une génération et pour les autorités, le 
symbole d’une rébellion à canaliser. 

 

Calamity 
De Rémy Chayé - France, Danemarck - 01h24 
Avec : Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomas-
sian… 

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une meilleur vie, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et soi-
gner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est ja-
mais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est 
l’audace de trop pour Abraham, le chef du 
convoi. Accusée de vol, Martha est obli-

gée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde en construction où sa person-
nalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane. 

30 jours max 
De Tarek Boudali - France - 01h44 

Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti… 
 
Rayane est un jeune flic trouillard et ma-
ladroit sans cesse moqué par les autres 
policiers. Le jour où son médecin lui ap-
prend à tort qu’il n’a plus que trente jours 
à vivre, il comprend que c’est sa der-
nière chance pour devenir un héros au 
sein de son commissariat et impression-
ner sa collègue Stéphanie. L’éternel 
craintif se transforme alors en véritable 
tête brûlée qui prendra tous les risques 
pour coincer un gros caïd de la drogue. 

Sans attache 
De Leïla Pagès - France - 01h12 

 
Dans ce documentaire intimiste à travers l’Europe et l'Amérique, 
Leïla nous emmène à la rencontre de spécialistes de la relation entre 
l'humain et le cheval à travers le monde. Lors de cette quête inté-
rieure vers la liberté, elle partage ses découvertes, ses échecs et ses 
remises en question alors qu'elle tente de comprendre comment libé-
rer les chevaux de leurs attaches. Elle se questionne: et si finale-
ment en libérant les chevaux, c'est notre propre liberté que nous 
pouvions retrouver ?  

La chouette en 
toque 
De Célia Tocco, Fritz Standaert, Célia Tisserant - Bel-
gique, France - 0h52 
Film d’Animation 
A partir de 3 ans 

La chouette du cinéma aborde avec hu-
mour la chaîne alimentaire, invite les en-
fants à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle pré-
sente l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une chanson po-
pulaire vieille de cent cinquante ans ! En 
plus des cinq fruits et légumes par jour, 
voici cinq contes gourmands que la 
chouette en toque a mitonné avec la ma-
gie du cinéma d’animation. 

Yakari 
De  Xavier Giacometti, Toby Genkel - France, Allemagne Bel-
gique - 01h22 

Avec : Aloïs Agaësse Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vau-
bien …  
A partir de 6 ans 

 
Alors que la migration de sa tribu est immi-
nente, Yakari le petit Sioux part vers l'incon-
nu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomptable. En chemin, Ya-
kari fera la rencontre magique de Grand-
Aigle, son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : pou-
voir parler aux animaux. Seul pour la pre-
mière fois, sa quête va l'entraîner à travers 
les plaines, jusqu'au territoire des terribles 
chasseurs à peaux de puma... Mais comment 

retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure 
scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le 
mustang plus rapide que le vent.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=196284.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=482889.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=823929.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=908522.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=908523.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=908523.html

