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Du 29/05 au 04/06 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 29 mai  Hellboy Hellboy 

Jeudi 30 mai   Férié  

Vendredi 31 mai Douleur et Gloire - VOST  Hellboy 

Samedi 01 juin   Douleur et Gloire - VOST 

Mardi 04 juin   Douleur et Gloire - VOST Douleur et Gloire - VOST 

Du 05/06 au 11/06 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 05 juin  Aladdin Le jeune Ahmed 

Jeudi 06 juin   Spectacle 

Vendredi 07 juin Le jeune Ahmed  Le jeune Ahmed 

Samedi 08 juin   Aladdin 

Mardi 11 juin  Le jeune Ahmed Aladdin 

Du 12/06 au 18/06 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 12 juin  Godzilla II - Roi des monstres  The Dead don’t die - VOST 

Jeudi 13 juin   Spectacle 

Vendredi 14 juin   The Dead d’ont die - VOST  
Rumble, the indians who rocked 
the world *- Ciné 9 - VOST  

Samedi 15 juin   Godzilla II - Roi des monstres - 3D 

Mardi 18 juin   The Dead don’t die - VOST 
Eric Clapton, life in 12 bars* - Ciné 
Doc - VOST 

Du 19/06 au 25/06 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 19 juin  X-Men - Dark Phœnix Des gens bien* - Ciné Débat 

Jeudi 20 juin   Théâtre  

Vendredi 21 juin Des gens bien   

Samedi 22 juin   X-Men - Dark Phœnix 

Mardi 25 juin  Des gens bien X-Men - Dark Phœnix 

Du 26/06 au 02/07 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 26 juin  Men in Black International Roxane 

Jeudi 27 juin  Roxane 
Dieu existe, son nom est Petrunya 
- Ciné 9 - VOST  

Vendredi 28 juin Roxane  Roxane 

Samedi 29 juin   Men in Black International 

Mardi 02 juillet   Concert 

Séance 2D  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 29 MAI AU 02 JUILLET 2019 

D
u

 m
e

rcred
i 2

9
/0

5
 au

 m
ard

i  0
4

 ju
in

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellboy 

Mercredi 29 mai │ 15h00 │ 

20h45 

Vendredi 31 mai│20h45 

 

Douleur et gloire 

Vendredi 31 mai │ 14h30 

Samedi 01 juin│ 20h45  

Mardi 04 juin │ 15h00 

│ 20h45 - VOST 
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Men in Black 
International 
Mercredi 26 juin│15h00  

Samedi 29 juin│20h45 

Roxane 

Mercredi 26 juin │20h45 

Jeudi 27 juin │15h00 

Vendredi 28 juin│14h30│20h45 

 

Dieu existe, son nom 
est Petrunya 

Jeudi 27 juin│ 20h45 

Ciné 9 - VOST  

D
u

 m
e

rcre
d

i 0
5

 au
 m

ard
i  1

1
 ju

in
 

  

 Aladdin 

Mercredi 05 juin |15h00 

Samedi 08 juin|20h45 

Mardi 11 juin |20h45 

Le jeune Ahmed 

Mercredi 05 juin |20h45 

Vendredi 07 juin |14h30 | 

20h45  

Mardi 11 juin |15h00 
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Godzilla II - Roi des 
monstres 
 

Mercredi 12 juin | 15h00  

Samedi 15 juin |20h45 - 3D 

The Dead don’t die 
 

Mercredi 12 juin | 20h45  

Vendredi 14 juin |14h30 

Mardi 18 juin | 15h00  

- VOST 

Rumble, the indians 
who rocked the 
world 

Vendredi 14 juin | 20h45  

- Ciné 9 -  VOST 

Eric Clapton, life in 12 
bars 
 

Mardi 18 juin |20h45 - 

 Ciné Doc -  VOST 
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X-Men - Dark 
Phœnix 

Mercredi 19 juin│15h00  

Samedi 22 juin│20h45 

Mardi 25 juin │20h45 

  

Des gens bien 

Mercredi 19 juin* │20h45 

Vendredi 21 juin │14h30  

Mardi 25 juin │15h00  

 * : Ciné Débat en présence 

du réalisateur Bruno Lopez et 

de l’actrice Paloma Lopez  

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


Aladdin 
De Guy Ritchie - USA - 02h09 
Avec : Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith... 
                                                                                                                                         

Quand un charmant garçon des rues du nom 
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il 
fait appel au tout puissant Génie, le seul qui 
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont 
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder 
au palais... 

Hellboy 

De Neil Marshall - USA - 02h01 
Avec : David Harbour, Milla Jovovich, Ian Mc Shane... 
Interdit aux moins de 12 ans 

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en 

plein cœur de Londres un puissant démon revenu 

d’entre les morts pour assouvir sa vengeance. 

Godzilla II - Roi des 
monstres 
De Michael Dougherty - USA - 02h12 
Avec : Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown…    
 

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face 
à une vague de monstres titanesques, comme 
Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi 
Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent 
entre ces créatures considérées jusque-là comme 
chimériques menace d’éclater. Alors qu’elles cher-
chent toutes à dominer la planète, l’avenir même 
de l’humanité est en jeu... 

Douleur et Gloire 
De Pedro Almodóvar - Espagne - 
01h52 

Avec : Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sba-
raglia…  
Nomination au Festival de Cannes 2019                                                                                                                                                                                                                    
 

Une série de retrouvailles après plusieurs décen-
nies, certaines en chair et en os, d’autres par le 
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souf-
france. Premières amours, les suivantes, la mère, 
la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les an-
nées 60, les années 80 et le présent. L’impossibi-
lité de séparer création et vie privée. Et le vide, 
l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à 
tourner. 

Eric Clapton, life in 
12 bars 
De Lili Fini Zanuck - Angleterre - 02h14 
Avec : Eric Clapton  
Documentaire 
 

Eric Clapton est pour des millions de gens une lé-
gende vivante du Blues et du Rock. Véritable 
icône, il a traversé les décennies, connaissant 
gloire et successions d’épreuves. Malgré sa pu-
deur, il nous livre pour la première fois l’ensemble 
de sa vie y compris ses drames les plus intimes. 
Mêlant archives personnelles, performances rares 
et témoignages inédits (B.B King, George Harri-
son, Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood…), 
ce documentaire retrace la destinée emblématique 
de celui que l’on appelle « GOD »... 

Rumble, the indians 
who rocked the world 
De Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana - Cana-
da - 01h42 
Avec : Jimi Hendrix, Quincy Jones, Martin Scor-
sese…    
Prix spécial documentaires du monde au Sundance 
Film Festival 2017 
En présence de Sophie Gergaud, ethno-cinéaste spé-
cialiste des amérindiens et distributrice du film.                                                             

RUMBLE explore un chapitre profond, essentiel et 
jusqu’à présent méconnu de l’histoire de la mu-
sique américaine : son influence autochtone. A tra-
vers le portrait d’icônes de la musique telles que 
Charley Patton, Mildred Bailey, Link Wray, Buffy 
Sainte-Marie, Jimi Hendrix, Jesse Ed Davis, Rob-
bie Robertson, Redbone, Randy Castillo ou en-
core Taboo, RUMBLE montre à quel point ces ta-
lentueux musiciens autochtones ont contribué à 
façonner les bandes originales de nos vies. 

The Dead don’t die 
De Jim Jarmusch - USA - 01h43 
Avec : Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton… 
En ouverture du Festival de Cannes 2019       
Interdit aux moins de 12 ans                                                                                                    
 

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque 
chose cloche. La lune est omniprésente dans le 
ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires 
imprévisibles et les animaux commencent à avoir 
des comportements inhabituels. Personne ne sait 
vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes 
et les scientifiques sont inquiets. Mais personne 
ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et 
dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE 
DEAD DON’T DIE - les morts sortent de leurs 
tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants 
pour s’en nourrir. La bataille pour la survie com-
mence pour les habitants de la ville. 

Le jeune Ahmed 
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne  -  
Belgique, France - 01h24 
Avec : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akkheddiou 
En compétition au Festival de Cannes 2019                                                                                                                                                                                                                    
                                                 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ah-
med, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de 
son imam et les appels de la vie. 

X– Men - Dark Phœnix 
De Simon Kinberg - USA - 01h54  
Avec : Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassben-
der… 
 

Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur 
ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des 
leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans 
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une 
mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, 
cette force la rend non seulement infiniment plus 
puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En 
lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses 
pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les 
maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse 
pour ses proches, elle défait peu à peu ses liens 
qui unissent les X-Men. 

Des gens bien  
De Bruno Lopez, Emmanuel Vieilly - France - 01h27 
Avec : Paloma Lopez, Bruno Lopez, Emmanuel Vieilly…  
En présence du réalisateur Bruno Lopez et de l’actrice 
Paloma Lopez - le Mercredi 19 juin à 20h45 
 

Au cours d’un casse raté, Gabriel et Raphaël, deux 
braqueurs du dimanche, s’enfuient en prenant acci-
dentellement en otage Paloma, une fillette de 8 ans. 
Michel, flic d’expérience, met un point d’honneur à 
arrêter les deux hommes et à récupérer la gamine. 
Très vite Gabriel et Raphaël découvrent que la fil-
lette n’est pas seule. Paco, son « ami » imaginaire, 
l’accompagne et la protège contre un lourd se-
cret...Paloma est une enfant battue par ses parents. 
Ils ont désormais le choix : rendre la fillette à ces 
bourreaux et être des salauds, ou la garder avec 
eux et passer pour des salauds. 

Roxane 
De Mélanie Auffret - France - 01h25 
Avec : Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abe-
lanski… 
4 Nominations au Festival International du Film de Co-
médie de l’Alpes d’Huez 2019 
 

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses 
poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et 
aux prix imbattables des grands concurrents in-
dustriels, sa petite exploitation est menacée. Il va 
avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour ten-
ter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : 
faire le buzz sur Internet. 

De F. Gary Gray - USA - 01h58 
Avec : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson…      
 

Les Men in Black ont toujours protégé la Terre de la ver-
mine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’at-
taquent à la menace la plus importante qu’ils aient ren-
contrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation 
de Men in Black. 

 
A partir de mi-juillet, votre salle de cinéma va être rénovée.   

Plus de précisions fin juin sur le site internet de la ville. 
 

Prochainement :  
Festival Résistances 

FESTIVAL RÉSISTANCES - du 5 au 13 juillet 2019  
Association Regard Nomade  

 

Une séance sera programmée à Saint-Girons en 
Hors les murs du Festival Résistances (du 5 au 13 
juillet à Foix). Le film sera choisi par un groupe de 
stagiaires en Français Langue Étrangère de Saint-
Girons accompagné par l'UDAF09, lors d'un atelier 
de programmation animé par le festival. La séance 
sera accompagnée par le groupe et les anima-
trices. 

Dieu existe, son 
nom est Petrunya 
De Teona Strugar Mitevska - Macédoine, Belgique, 
France - 01h40 
Avec : Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni 
Damevski… 
Prix du jury œcuménique  Festival de Berlin 
 

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au 
mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance 
une croix de bois dans la rivière et des centaines 
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et 
prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce 
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de 
tête et s’empare de la croix avant tout le monde. 
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait 
osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée 
mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, 
elle ne la rendra pas. 

Films soutenus par l’Association 

Française des Cinémas Art et Essai 


