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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 
Imprimé sur papier fabriqué à partir de bois issus de forêts gérées durablement - Imprimerie Fabbro 14 avenue A. Bergès 09200 Saint-Girons  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Du 01/07 au 07/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 01 juillet  En avant De Gaulle 

Jeudi 02 juillet  En avant  

Vendredi 03 juillet De Gaulle  En avant 

Samedi 04 juillet   De Gaulle 

Mardi 07 juillet  En avant De Gaulle 

Du 08/07 au 14/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 08 juillet  Invisible Man La bonne épouse 

Jeudi 09 juillet  Invisible Man  

Vendredi 10 juillet La bonne épouse  
Tu mourras à 20 ans - Ciné 9 
VOST 

Samedi 11 juillet   Invisible Man 

Mardi 14 juillet  Férié Férié 

Du 15/07 au 21/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 15 juillet  Nous, les chiens Les parfums 

Jeudi 16 juillet  Les parfums  

Vendredi 17 juillet  Nous, les chiens  Les parfums 

Samedi 18 juillet   Nous, les chiens 

Mardi 21 juillet  Nous, les chiens Les parfums 

Du 22/07 au 28/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 22 juillet  Mon ninja et moi Tout simplement noir 

Jeudi 23 juillet  Mon ninja et moi  

Vendredi 24 juillet Tout simplement noir  Mon ninja et moi 

Samedi 25 février   Tout simplement noir 

Mardi 28 juillet  Mon ninja et moi Tout simplement noir 

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€  

                                           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 01 AU 28 JUILLET 2020 
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En avant    

A partir de 6 ans 
Mercredi 01 juil│15h00 

Jeudi 02 juil │15h00 

Vendredi 03 juil│20h45  

Mardi 07 juil│15h00 

De Gaulle 

Mercredi 01 juil│20h45  

Vendredi 03 juil │ 14h30 

Samedi 04 juil │20h45  

Mardi 07 juil │20h45  
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Invisible Man  

Interdit aux moins de 12 ans 
Mercredi 08 juil│ 15h00 

Jeudi 09 juil  │ 15h00 

Samedi 11 juil │ 20h45  

La bonne épouse 

Mercredi 08 juil| 20h45 

Vendredi 10 juil |14h30  

Tu mourras à 20 ans 

Vendredi 10 juil│20h45 - 

Ciné 9 - VOST 
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Nous les chiens 

A partir de 6 ans 

Mercredi 15 juil│15h00  

Vendredi 17 juil │ 14h30          

Samedi 18 juil│ 20h45             

Mardi 21 juil │ 15h00 

Les parfums 

 Mardi 15 juil │ 20h45 

Jeudi 16 juil │ 15h00 

 Vendredi 17 juil │ 20h45   

Mardi 21 juil │20h45  
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Mon ninja et moi 

A partir de 10 ans 

Mercredi 22 juil│15h00 

Jeudi 23 juil │ 15h00 

Vendredi 24 juil│20h45 

Mardi 28 juil │ 15h00         

Tout simplement noir 

Mercredi 22 juil│20h45 

Vendredi 24 juil │ 14h30 

Samedi 25 juil│20h45 

Mardi 28 juil │20h45 

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


Invisible Man 
De Leigh Whannell - USA - 02h05 
Avec : Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet 
Dyer… 
Interdit aux moins de 12 ans 

Cecilia Kass est en couple 
avec un brillant et riche scien-
tifique. Ne supportant plus son 
comportement violent et tyran-
nique, elle prend la fuite une 
nuit et se réfugie auprès de sa 
sœur, leur ami d’enfance et sa 
fille adolescente. Mais quand 
l’homme se suicide en lais-

sant à Cecilia une part importante de son im-
mense fortune, celle-ci commence à se deman-
der s’il est réellement mort. Tandis qu’une série 
de coïncidences inquiétantes menace la vie des 
êtres qu’elle aime, Cecilia cherche désespéré-
ment à prouver qu’elle est traquée par un 
homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a 
le sentiment que sa raison vacille... 

Tu mourras à 20 ans 
D’ Amjad Abu Alala - Soudan, France, Egypte,  
Allemagne, Norvège et Qatar - 01h45 
Avec : Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud 
Elsaraj... 

 

Soudan, province d’Al-
jazira, de nos jours. Peu 
après la naissance de Muza-
mil, le chef religieux du village 
prédit qu’il mourra à 20 ans. 
Le père de l’enfant ne peut 
pas supporter le poids de 
cette malédiction et s’enfuit. 

Sakina élève alors seule son fils, le couvant de 
toutes ses attentions.  
Un jour, Muzamil a 19 ans... 

Nous, les chiens 
D’Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek - Corée du Sud - 01h42 
Film d’Animation - A partir de 6 ans 

 

Le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Affectueux, fidèle… 
mais lorsqu’il vieillit ou se com-
porte mal, il est parfois aban-
donné comme un mouchoir 
souillé. Et lorsqu’il se trouve 
seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute re-

prennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va peu à peu réap-
prendre à se débrouiller seule. Et découvrir la li-
berté, au cours d’un extraordinaire voyage. 
 

De Gaulle 

De Gabriel Le Bomin - France - 01h48 

Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet... 

Mai 1940. La guerre s’intensi-

fie, l’armée française s’ef-

fondre, les Allemands seront 

bientôt à Paris. La panique 

gagne le gouvernement qui 

envisage d’accepter la dé-

faite. Un homme, Charles de 

Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 

les événements les séparent. Yvonne et ses en-

fants se lancent sur les routes de l’exode. 

Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre 

une autre voix : celle de la Résistance. 

En avant  
De Dan Scanlon - USA - 01h52 

Film d’Animation  Disney Pixar - A partir de 6 ans 

 

Dans la banlieue d’un uni-

vers imaginaire, deux frères 

elfes se lancent dans une en-

quête extraordinaire pour dé-

couvrir s’il reste encore un 

peu de magie dans le 

monde. 

La bonne épouse 

De Martin Provost - France, Belgique - 01h49 

Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky… 

2 prix et 10 nominations au Festival de Cannes 

Tenir son foyer et se plier au 

devoir conjugal sans moufter : 

c’est ce qu’enseigne avec ar-

deur Paulette Van Der Beck 

dans son école ménagère. 

Ses certitudes vacillent quand 

elle se retrouve veuve et rui-

née. Est-ce le retour de son premier amour ou le 

vent de la liberté de mai 68? Et si la bonne 

épouse devenait une femme libre? 

Mon Ninja et moi 
D’Anders Matthesen, Thorbjorn Christoffersen - Danemark 
- 01h22 
3 Nominations au festival d’Annecy 
Film d’Animation - A partir de 10 ans 
 

Le jeune Alex, élève en 
classe de 5ème, vit dans 
une famille recomposée. 
Pour son anniversaire, il re-
çoit de la part de son oncle 
excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja 
vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que 

le jouet s’anime et qu’il parle! Le Ninja propose 
à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus 
fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser 
intimider à la maison comme à l’école. En 
échange, Alex doit l’aider à accomplir une mys-
térieuse mission...Cette alliance faite d’amitié, 
de courage et d’humour transformera pour tou-
jours ces deux improbables compagnons. 

Les parfums 
De Grégory Magne - France - 01h40  
Avec : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Ker-
vern… 

Anne Walberg est une célébrité 
dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend 
son incroyable talent à des so-
ciétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament 
bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul 
qui n’a pas peur de lui tenir 

tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas. 

Tout simplement noir 
De Jean-Pascal Zadi, John Wax - France - 01h30 
Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade... 
 

JP, un acteur raté de 40 ans, 
décide d’organiser la première 
grosse marche de contestation 
noire en France, mais ses ren-
contres, souvent burlesques, 
avec des personnalités in-
fluentes de la communauté et 
le soutien intéressé qu’il reçoit 
de Fary, le font osciller entre 

envie d’être sur le devant de la scène et véritable 
engagement militant... 
 

 Prochainement :  

Eté 85  

de François Ozon 

Avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,  

Philippine Velge  

Le film faisait partie de la Sélection Officielle Cannes 


