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Semaine du 06/10 au 10/10 Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Mar 12 

Josep 
 
 

14h30  18h00 20h45   

Avec un sourire la  
révolution 
 

18h00      

L’echive du diable 
 
 

 20h45   18h00  

Les sorcières  
d’Akelarre 
 

 14h30     

A qui y alli 
 
 

 18h00     

Amigo 
 
 

20h45      

Une vie secrète 
 
 

  14h30 18h00   

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Pitchoun  Ciné Pass 09 * Carte MGEN 

• Plein : 6,00€ 
• Réduit : 4,60€  
• - de 14 ans : 
4,00€  

• Plein : 7,00€  
• Réduit :  
5,60€   

• 10 places : 
50,00€ 
Recharges va-
lables 12 mois.  

• Enfant : 4,00€ 
•Accompagnateur 
: 4,60€  

• Tickets accep-
tés 

• Réduit : 4,60€  

Salle
 

  

P
arten

aire
s 
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Programme  Cinespaña du 6 au 10 octobre 2021 

Mercredi 6 octobre │20h45 

 

Prix du meilleur réalisateur au Fes-
tival du cinéma Alicante,  

Terror Molius et Noctura Madrid  

 

Ce film sera projeté en présence du 
réalisateur Òscar Martìn et de la 
productrice Marìa Elena Muñoz 

Gonzàles 

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


 Josep 

Mercredi 6 octobre│14h30 

Vendredi 8 octobre│18h00 

Samedi 9 octobre│20h45 

 

 

 

 

D’Aurel - Fance, Espagne, Belgique - 01h11 

Avec : Sergi Lopez, David Marsais, Silvia Pe-

rez Cruz… 

 

Le film à fait partie de la Sélection Officielle 

Cannes 2020 

 

Février 1939. Submergé par le flot de Républi-
cains fuyant la dictature franquiste, le gouverne-
ment français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier 
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessina-
teur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de 
Josep Bartoli, combattant antifranquiste et artiste 
d’exception. 

Documentaire 

Avec un sourire, La Révolution ! 

Mercredi 6 octobre│18h00 

 

 

 

 

 

D’Alexandre Chartrand - Canada, Espagne - 

01h37 

Avec : Sergi Lopez… 

 

Quarante ans après la fin de la dictature fran-

quiste, toutes les sphère de la société catalane se 

mobilisent pour l’organisation d’un référendum 

d’autodétermination interdit par l’Espagne. Alors 

qu’ils s’engagent ouvertement dans la désobéis-

sance, les Catalans font face à une répression 

grandissante, avec le sourire. A leurs côté, 

Alexandre Chartrand livre son témoignage et son 

point de vue sur cette page de l’histoire Catalane, 

Espagnole et Européenne. 

 Amigo 

Mercredi 6 octobre│20h45 

     

 

 

 

 

De Javier Botet - Espagne - 01h25 

Avec : Javier Botet, Zoe Berriatùa, Luichi Macias… 

 

Prix du meilleur réalisateur au Festival du cinéma Ali-
cante, Terror Molius et Noctura Madrid 

 

Ce film sera projeté en présence du réalisateur Òscar 
MartÌn et de la productrice Marìa Elena Muñoz 
Gonzàles 

 

Suite à un grave accident, David décide de re-

ceuillir Javi, son meilleur ami devenu tétraplé-

gique, dans sa maison de campagne. Dans cet 

environnement isolé, les querelles ne tardent pas 

à refaire surface, dévoilant une relation empoison-

née plus proche de la folie que de l’amitié. Avec ce 

premier film truffé de références cinéphiles, porté 

par deux comédiens amis à l’écran comme à la 

ville, Oscar Martin campe un thriller intimiste subti-

lement efficace, mâtiné de tradition gothique et de 

comédie noire. Comme le disait déjà Cervantès : 

« qui t’aime bien te fera pleurer ». 

L’échine du diable 

Jeudi 7 octobre│20h45 

Dimanche 10 octobre │18h00 

 

 

 

 

De Guillermo del Toro - Espagne, Mexique - 01h47 

Avec : Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico 

Luppi… 

 

Interdit aux moins de 12 ans ( Horreur/Drame) 

 

Pour la première fois en version restaurée 

 

Alors que la guerre civile déchire l’Espagne, le 
jeune Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphe-
linat perdu dans la campagne dirigé par Mme Car-
men. A la nuit tombée, le garçon est mis au défi par 
ses camarades : il doit traverser la cour de l’établis-
sement pour se rendre à la cuisine, l’obligeant à 
passer devant la maison du gardien, l’antipathique 

 Une vie secrète 

Vendredi 8 octobre│14h30 

Samedi 9 octobre│18h00 

 

 

 

 

De Jon Garaño - Espagne, France - 02h27 

Avec : Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente 

Vergara… 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-

teurs 

 

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain voit 

sa vie menacée par l’arrivée des troupes fran-

quistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide 

de se cacher dans leur propre maison. La crainte 

des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un 

pour l’autre condamnent le couple à la captivité. 

Les sorcières d’Akelarre 

Jeudi 7 octobre│14h30 

 

 

 

 

 

 

De Pablo Agüero - Espagne, Argentine, France - 01h32 

Avec : Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fane-

go… 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

 

Le film espagnol le plus primé 5 Goya 

 

Pays basque,1609. Six jeunes femmes sont arrêtées 

et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabo-

lique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles 

fassent, elles seront considérées comme des sor-

cières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir.. 

 Documentaire 

Aqui y Alli 

Jeudi 7 octobre│18h00 

 

 

 

 

D’Emma Fariñas - France - 00h52 

 

En rangeant l’appartement de sa grand-mère décé-
dée, Anna trouve un carnet. Elle y découvre un 
amour gardé secret, vécu dans l’euphorie de la ré-
publique espagnole des années 30. Des photogra-
phies s’entrelacent laissant ressurgir les souvenirs 
d’une époque. Entre l’Espagne et le France, se ré-
vèle le parcours singulier de Lùcia, la voix d’une 
femme émancipée malgré elle dans le tumulte de 
l’histoire. 


