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Semaine du 30/06 au 6/07 Mer 30 Jeu 1 Ven 2 Sam 3 Dim 4 Mar 6 

Un tour chez ma fille 14h30 18h00  20h45  14h30 

Sans un bruit   20h45 18h00  18h00 

Médecin de nuit 18h00 14h30 18h00   20h45 

Nomadland 20h45  14h30  18h00  

Semaine du 07/07 au 13/07 Mer 7 Jeu  8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Mar 13 

9ème Concours  International de 
violon 

20h30 :  
Concert  

d’ouverture 
Trio Hélios 

 
9ème Concours International de violon 

Marie Cantagrill 
  

Cruella      14h30/18h00 

Semaine du 14/07 au 20/07 Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Mar 20 

Pierre lapin 2 18h00  14h30  18h00  

Les 2 Alfred  14h30 18h00 20h45   

Sœurs  18h00  18h00  14h30 

Effacer l’historique  20h45     

Présidents   20h45   18h00 

La conspiration des belettes 

VOST 
     20h45 

Semaine du 21/07 au 27/07 Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Mar 27 

Les croods 2 : Nouvelle ère 14h30 18h00 14h30 

Fête locale de 
Saint-Girons 

Fête locale de 
Saint-Girons 

20h45 

Le sens de la famille 18h00  18h00 14h30 

La fièvre VOST 20h45    

Black widow  14h30 20h45 18h00 

La Télé Buissonnière  20h30   

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 valables 12 
mois.  

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

• Tickets acceptés • Réduit : 4,60€  

Salle
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 Un tour chez ma fille 

Mardi 6 juillet │14h30 

 

 

 

D’Eric Lavaine - France - 01h25 

Avec : Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Comman-
der… 

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 

2021 

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque! Jacqueline, en plein travaux dans 
son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques 
jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de 
couple. Ces « quelques jours » se transforment en «  quelques mois », 
Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévi-
sion, réorganise la cuisin.. Elle est là et on ne sait pas pour combien de 
temps. 

Médecin de nuit 

Mardi 6 juillet│20h45 

 

 

 

D’Elie  Wajeman - France - 01h22 

Avec : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectacteurs. 

Mickaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, 

mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé 

entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien 

dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie 

est un chaos. Mickaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son 

destin en main. 

Sans un bruit 2 

Mardi 6 juillet│18h00 

 
 

De John Krasinski - USA - 01h37 

Avec : Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicicent Simmonds… 

Interdit aux moins de 12 ans 

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot 

doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se 

battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent 

que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule me-

nace qui se dresse sur leur chemin. 

Pierre lapin 2 

Mercredi 14 juillet│18h00 

Vendredi 16 juillet│14h30 

Dimanche 18 juillet│18h00 

De Will Gluck - USA - 01h33 

Avec : Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo… 

A partir de 6 ans  

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais 
Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser 
de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors 
du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, 
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. 

    Les 2 Alfred 

  Jeudi 15 juillet│14h30 

  Vendredi 16 juillet│18h00 

  Samedi 17 juillet│20h45 

De Bruno Podalydès - France - 01h32 

Avec : Denis Podalydès, Sandrine Kiderlain, Bruno Poda-
lydès… 

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il 

peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et d’être autonome financière-

ment. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à 

l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, 

est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre 

doit donc mentir… La rencontre avec Arcimbolo, « entrepreneur de lui-

même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant 

et déboussolé à surmonter tous ces défis? 

 Soeurs 

Jeudi 15 juillet│18h00 

Samedi 17 juillet│18h00 

Mardi 20 juillet│ 14h30 

De Yamina Benguigui - Algérie, France - 01h35 

Avec : Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn… 

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Norah et Djamila 

vivent dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et 

caché en Algérie. Alors qu’elle apprennent que ce père est mourant, elles 

décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l’espoir qu’il 

leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une 

course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent. 

Cruella 

Mardi 13 juillet│14h30/18h00 

 
 
 

De Craig Gillespie - USA - 02h14 
Avec : Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser… 
A partir de 8 ans 
Londres, années 70, plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, 
Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie 
d’amitié avec deux jeunes vauriens  qui apprécient ses compétences 
d’anarqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de 
Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hell-
man, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. 
Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Es-
tella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance 
à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de 
vengeance.. 

 Effacer l’historique 

Jeudi 15 juillet│20h45 

Festival OFF Résistance 

(En Partenariat avec l’association MACS 09) 

 

De Gustave Kervern - France - 01h46 

Avec : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masier… 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 

nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 

chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au ly-

cée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses 

clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre 

contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique... 

 Présidents 

Vendredi 16  juillet│20h45 

Mardi 20  juillet│18h00 

 

D’Anne Fontaine - France - 01h33 

Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier… 

Nicolas, un ancien Président de la république, supporte mal l’arrêt de 

sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour 

sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir 

en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, 

lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec 

lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bon-

heur n’est peut-être pas là où il croyait.. Et leurs compagnes respec-

tives, elles, vont bientôt se mettre de la partie. 

 Les croods : Une nouvelle ère 

Mercredi 21 juillet│14h30 

Jeudi 22 juillet│18h00 

Vendredi 23  juillet│ 14h30 

   Mardi 27 juillet│ 20h45 

De Joel Crawford - USA- 01h36 

Avec : Antoine de Caumes, Emma de Caumes, Nicolas 
Cage… 

A partir de 6 ans 

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catas-

trophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand 

défi : rencontrer une autre famille. Les croods ont besoin d’un 

nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en 

quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyl-

lique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont 

résolus.. Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur 

cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hec-

tares irrigués de produits frais. Les Betterman sont bien au-

dessus des croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les 

Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier 

entre la famile des grottes et la famille moderne. Mais une nou-

velle menace va propulser les deux familles dans une aventure 

épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs diffé-

rences et à se servir des forces des uns et des autres. 

 La conspiration des belettes 

Mardi 20 juillet│20h45 

 

 

De Juan José Campanella - Espagne, Argentine - 02h09 

Avec : Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez… 

Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son 

mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie 

paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers sans 

scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété.. Mais c’est sans 

compter sur la malice de ces septuagénaires. 

 La fièvre 

Mercredi 21 juillet│20h45 

 

 

 

De Maya Da-Rin - France - 01h38 

Avec : Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Jonathan Sodré… 

Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt amazonienne. 

Justino, un amérindien de 45 ans, est agent de sécurité dans le 

port de commerce. Sa fille se prépare à partir pour Brasilia afin d’y 

suivre des études de médecine. Confronté à la solitude de sa mo-

deste maison et persuadé d’être poursuivi par un animal sauvage, 

Justino est saisi d’une fièvre mystérieuse. 

 Black Widow 

Jeudi 22 juillet│14h30 

Vendredi 23 juillet│20h45 

Mardi 27 juillet│18h00 

De Cate Shortland - USA - 02h13 

Avec : Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Har-
bour… 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus 

sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspira-

tion liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne recu-

lera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses acti-

vités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant 

qu’elle ne rejoigne les Avengers. 

 Le sens de la famille 

Mercredi 21 juillet│18h00 

Vendredi 23 juillet│18h00 

Mardi 27 juillet│14h30 

De Jean-Patrick Benes - France - 01h32 

Avec : Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet… 

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021 

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils décou-

vrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre 

membre de la famille ! Chacha, 6 an, est dans le corps de Papa, Pa-

pa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande 

sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha.. 

Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début. 


