
L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par 

an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se 

réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deutero-

nome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la 

Jellicospère pour renaître dans une toute nouvelle vie. 
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Programme sujet à modifications : 

Pour les dernières mises à jour : http://cinema.saint-girons.fr  

Tél : 05 61 04 03 27 - cinema@ville-st-girons.fr  

http://www.ville-st-girons.fr/newsletter 
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Du 08/01 au 14/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 08 janvier  Brooklyn Affairs - VOST Gloria Mundi 

Jeudi 09 janvier  Gloria Mundi  

Vendredi 10 janvier 
Cap Monde : Vietnam - Les 
princesses et le dragon 

 Martin Eden - Ciné 9 - VOST 

Samedi 11 janvier   Brooklyn Affairs - VOST 

Dimanche 12 janvier  Cats  

Mardi 14 janvier   Gloria Mundi Pour Sama - Ciné Doc - VOST 

Du 15/01 au 21/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 15 janvier  Les Incognitos La vérité 

Jeudi 16 janvier  Sol  

Vendredi 17 janvier Sol  La vérité 

Samedi 18 janvier   Sol 

Mardi 21 janvier  La vérité Sol 

Du 22/01 au 28/01 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 22 janvier  Notre dame L’adieu - VOST 

Jeudi 23 janvier  Notre dame 
Moi Nojoom, 10 ans et divor-
cée - Ciné 9  

Vendredi 24 janvier L’adieu - VOST  Les vétos 

Samedi 25 janvier   Notre dame 

Mardi 28 janvier  L’adieu - VOST Les vétos 

Du 29/01 au 04/02 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 29 janvier  Une belle équipe 1917 

Jeudi 30 janvier  1917  

Vendredi 31 janvier Un belle équipe  Une belle équipe 

Samedi 01 février   Concert 

Dimanche 02 février  La flûte enchantée - Opéra filmé  

Mardi 04 février  1917 
La cordillère des songes - 
Ciné Doc - VOST 

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Pass 09 Ciné Pitchoun  

Séance Opéra/
Ballet 

* 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 08 JANVIER AU 04 FEVRIER 2020 
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Brooklyn Affairs 

Mercredi 08 janvier │ 15h00 

Samedi 11 janvier │ 20h45  

- VOST  

 

Gloria Mundi 

Mercredi 08 janvier| 20h45 

Jeudi 09 janvier│ 15h00 

Mardi 14 janvier│ 15h00  

Martin Eden 

Vendredi 10 janvier│ 20h45   

Ciné 9 - VOST  

Pour Sama 

Mardi 14 janvier| 20h45  

Ciné Doc  - VOST  
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Une belle équipe 

Mercredi 29 janvier│15h00  

Vendredi 31 janvier| 

14h30│20h45 

 

1917 

Mercredi 29 janvier 

│20h45 

Jeudi 30 janvier│15h00 

Mardi 04 février │15h00 

La Cordillère des songes 

Mardi 04 février│ 20h45  

Ciné Doc - VOST  

 

La Flûte enchantée 

Dimanche 02 février │15h00 - 

Opéra filmé 
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Les Incognitos 

Mercredi 15 janvier 

|15h00 
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Notre dame 
 

Mercredi 22 janvier | 15h00  

Jeudi 23 janvier |15h00 

Samedi 25 janvier |20h45 

L’adieu 
 

Mercredi 22 janvier | 20h45 

Vendredi 24 janvier|14h30 

Mardi 28 janvier | 15h00 

VOST  

Les vétos 

Vendredi 24 janvier| 20h45  

Mardi 28 janvier  | 20h45  

 

Moi Nojoom, 10 ans 
et divorcée 
Jeudi 23 janvier| 20h45   

Ciné 9 - VOST 

  

Sol 

Jeudi 16 janvier |15h00 

Vendredi 17 janvier│ 14h30 

Samedi 18 janvier │ 20h45 

Mardi 21 janvier │ 20h45  

La Vérité 

Mercredi 15 janvier│ 20h45 

Vendredi 17 janvier │ 20h45 

Mardi 21 janvier │ 15h00 

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


Brooklyn Affairs 

De Edward Norton - USA - 02h25 
Avec : Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin…    
 

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détec-

tive privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, 

enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami 

Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession 

et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets 

dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la 

ville de New-York...  Pour Sama 
De Waad al-Kateab, Edward Watts - Angle-
terre, USA - 01h35 
Film Documentaire projeté en présence de l’association 
Couserannaise pour l’Accueil des réfugiés et migrants. 
Prix du meilleur documentaire au Festival de Cannes 
2019. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 
 
 

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à 
Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombar-
dements, la vie continue. Elle filme au quotidien les 
pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad 
et son mari médecin sont déchirés entre partir et proté-
ger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays. 

Les Incognitos 
De Nick Bruno, Troy Quane - USA - 01h42 
Film d’Animation - A partir de 6 ans 

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
Becket ont des personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. Walter est...tout 
l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais 
son intelligence et son génie créatif lui permettent d’ima-
giner les gadgets impressionnants que Lance utilise sur 
le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, ils vont devoir 
unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à 
s’entraider, le monde est en danger ! 

Cats 
De Tom Hooper - USA - 02h20 

Avec : Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift…   

L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par 
an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se 
réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, 
choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicos-
phère pour renaître dans toute nouvelle vie. 

Martin Eden 
De Pietro Marcello - Italie, France - 02h08 
Avec : Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo 
Cecchi… 
Label Recherche Découverte / 1 Prix et 3 nominations à 
la Mostra de Venise 

A Naples, au cours du 20
ème

 siècle, le parcours initia-
tique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, indivi-
dualiste dans une époque traversée par la montée des 
grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert 
l’amour et le monde d’une jeune et belle bourgeoise 
grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il est 
rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines. 

La vérité  
D’Hirokazu Kore-eda - France, Japon - 01h47 
Avec : Catherine Deneuve, Juliette Binoche, E. Hawke…    
Film d’ouverture à la Mostra de Venise                                                             

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scé-
nariste à New York. La publication des mémoires de 
cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir 
dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, 
rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent 
sous le regard médusé des hommes... 

Gloria Mundi 
De Robert Guédiguian - France - 01h47 
Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan... 
1 Prix et 3 nominations à la Mostra de Venise 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-
femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Ma-
thilda vient de donner naissance à une petite Gloria. En 
venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une fa-
mille recomposée qui lutte par tous les moyens pour 
rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat 
ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va 
tout tenter pour les aider. 

Notre Dame 
De Valérie Donzelli - France, Belgique - 01h30 
Avec : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas 
Scimecca... 
 

1 Nomination au Festival d’Angoulême 
Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à Paris. 
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur 
un énorme malentendu le grand concours lancé par la 
mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre 
Dame...Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de 
jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants 
qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon 
va vivre une tempête.  

De Mohamed Hamidi - France - 01h35 
Avec : Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette…      
 

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clour-
rières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin 
de sauver ce petit club du Nord qui risque de dispa-
raître, le coach décide de former une équipe compo-
sée exclusivement de femmes pour finir le champion-
nat. Cette situation va complètement bouleverser le 
quotidien des familles et changer les codes bien éta-
blis de la petite communauté... 

La flûte enchantée 
De Lydia Steier - Autriche - 02h45 
Opéra filmé 
 
 

Créé en 1920 dans la ville natale de Mozart en Au-
triche, le Festival de Salzbourg est l’un des plus 
grands festivals d’art lyrique du monde. La jeune met-
teure en scène américaine Lydia Steier y fait ses dé-
buts en proposant une nouvelle version du chef-
d’œuvre intemporel de Mozart. Elle créé un nouveau 
personnage, celui du narrateur qui raconte l’histoire de 
l’opéra comme un grand-père lit un conte de fée à ses 
petits-enfants. Cette astuce de mise en scène combi-
née aux gigantesques décors mobiles qui occupent 
toute la scène apporte un nouveau regard sur l’opéra 
magique de Mozart. 

Moi Nojoom, 10 ans 
et divorcée 
De Khadija Al-Salami - Yémen - 01h36 
Documentaire projeté dans le cadre du festival Cinéma 
et Droits de l’Homme. 
 

Une petite fille entre dans une salle de tribunal, regarde 
le juge droit dans les yeux et lui dit : « je veux divorcer ». 
Elle s’appelle Nojoom, elle a dix ans, elle a été mariée 
de force à un homme qui a 20 ans de plus qu’elle, et elle 
s’est échappée. Mais au Yémen, il n’y a pas d’âge légal 
pour se marier.  

Sol 
De Jézabel Marques - France - 01h38 
Avec : Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci…    
 
 

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-
Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tem-
pérament excessif et son sourire incandescent, la Diva 
cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement 
remise : la perte de son fils unique avec qui elle avait 
rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de ren-
contrer enfin son petit-fils de 7 ans. Mais Sol prend peur 
et prétend être là pour louer le studio situé sur le palier. 
Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux 
voisins... 

La Cordillère des 
songes 
De Patricio Guzman - Chili, France - 01h25 
Documentaire - Label Recherche et Découverte 
Prix œil d’or au Festival de Cannes 2019 
 
 

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des col-
lines, des parois, des sommets avant d’atteindre la der-
nière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère 
est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre incon-
nue. Après être allé au Nord pour Nostalgie de la Lu-
mière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu fil-
mer de près cette immense colonne vertébrale pour en 
dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire 
passée et récente du Chili. 

Les Vétos 
De Julie Manoukian  - France - 01h40 
Avec : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli… 

 
 
 
 
 

 
 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » 
Sauf que...La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 
24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

L’Adieu 
De Lulu Wang - USA, Chine - 01h41 
Avec : Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo 
2 Nominations au Festival Sundance… 
Billi, jeune femme Sino-Américaine, retourne en Chine 
lorsque sa grand-mère est atteinte d’une maladie 
incurable. 

1917 
De Sam Mendes - Angleterre, USA - 01h59 
Avec George Mac Kay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler impos-
sible.  


