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Du 02/06 au 08/06 15H00 18H00 18H30 

Mercredi 2 juin Les Bouche trous Falling  

Jeudi 3 juin  Si le vent tombe  

Vendredi 4 juin Falling  Les Bouche trous 

Samedi 5 juin Les bouchetrous  Falling 

Dimanche 6 juin Si le vent tombe   

Mardi 8 juin Falling Si le vent tombe  

Du 09/06 au 15/06 15H00 18H30 20H30 

Mercredi 9 juin Villa caprice The Father VOST  

Jeudi 10 juin  Villa caprice  

Vendredi 11 juin The Father Michel Ange ciné 9-VOST  

Samedi 12 juin Les bouchetrous  Villa caprice  

Dimanche 13 juin  Concert  

Mardi 15 juin  Villa caprice The Father 

Du 16/06 au 22/06 15H00 18H30 20H30 

Mercredi 16 juin Chacun chez soi Des hommes  

Jeudi 17 juin  Billie Holiday VOST  

Vendredi 18 juin   Spectacle 

Samedi 19 juin Des hommes  Chacun chez soi 

Dimanche 20 juin Billie Holiday VOST   

Mardi 22 juin  Des hommes Billie Holiday VOST 

Du 23/06 au 29/06 15h00 18H30 20H30 

Mercredi 23 juin Conjuring 3 Suzanna Andler  

Jeudi 24 juin Le discours Made in Bangladesh Ciné 9  

Vendredi 25 juin  Suzanna Andler Le discours 

Samedi 26 juin Suzanna Andler  Conjuring 3 

Dimanche 27 juin Le discours   

Mardi 29 juin  Suzanna Andler Le discours 

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€  

C i n é m a   M u n i c i p a l   MAX  L I N D E R 

                                           Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - animations.spectacles@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 2 JUIN AU 29 JUIN 2021 
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Conjuring 3 
Interdit au moins  
de 12 ans 

 
Mercredi 23 juin│15h00 
Samedi 26 juin│20h30 
 

Suzanna Andler 
 
Mercredi 23 juin│18h30 
Vendredi 25 juin│18h30 
Samedi 26 juin│15h00 
Mardi 29 juin│18h30 

Le discours 
 
Jeudi 24 juin│15h00 
Vendredi 25 juin│20h30 
Dimanche 27 juin│15h00 
Mardi 29 juin│20h30 

Made in Bangladesh 
 
Jeudi 24 juin│18h30 

Ciné 9 

 

A partir du 9 

juin 

 les séances  

s’adaptent 

au  

nouveau  

couvre  

feu 
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Les Bouche trous 
 
Mercredi 2 juin│15h00 
Vendredi 4 juin│18h30 
Samedi 5 juin│15h00 
Samedi 12 juin│15h00 

Falling 
 
Mercredi 2 juin│18h00 
Vendredi 4 juin│15h00 
Samedi 5 juin│18h30 
Mardi 8 juin│15h00 

Si le vent tombe 
 
Jeudi 3 juin│18h00 
Dimanche 6 juin│15h00 
Mardi 8 juin│18h00 
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Chacun chez soi 
 
Mercredi 16 juin│15h00 
Samedi 19 juin│20h30 
 

Des hommes 
 
Mercredi 16 juin│18h30 
Samedi 19 juin│15h00 
Mardi 22 juin│18h30 

Billie Holiday, une 
affaire d’état 
 
Jeudi 17 juin│18h30 
Dimanche 20 juin│15h00 
Mardi 22 juin│20h30 
VOST 

 

Michel Ange 
 
Vendredi 11 juin│18h30 

Ciné 9-VOST 
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Villa caprice 

Mercredi 9 juin│15h00 
Jeudi 10 juin│18h30 
Samedi 12 juin│20h30 
Mardi 15 juin│18h30 

The Father 

Mercredi 9 juin│18h30 
Vendredi 11 juin│15h00 
Mardi 15 juin│20h30 

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


 

Falling 
De Viggo Mortensen - Canada, Royaume
-Uni - 01h53 
Avec : Viggo Mortense, Lance Henriksen, Terry 
Chen… 
Le film Fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 

 
John vit en Californie avec son compa-
gnon Éric et leur fille adoptive Monica, 
loin de la vie rurale conservatrice qu’il a  
quittée voilà des années. Son père, Willis 
un homme obstiné issu d’une époque ré-
volue, vit désormais seul dans la ferme 
isolée où a grandi John. L’esprit de Willis 
déclinant, John l’emmène avec lui dans 
l’Ouest, dans l’espoir que sa sœur Sarah 

et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche 
de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au 
refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode 

 

The Father 
De Florian Zeller-France, Royaume-Uni  - 
01h38 
Avec : Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus 

Hampton… 
 
The father raconte la trajectoire inté-
rieure d’un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous 
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompa-
gner dans un labyrinthe de questions. 

Les Bouche trous 
De David Silverman -USA, Chine - 01h24 
Avec : Adam De Vine, Rachel Bloom, Zazie 
Beetz… 
A partir de 6 ans 

 
Vous n’avez jamais entendu parler des 
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles sur 
une île perdue depuis des millions d’an-
nées. Jusqu’au jour où d’étranges bes-
tioles débarquent dans leur île : des hu-
mains. 

Si le vent tombe 
De Nora Martirosyan-France, Arménie, 
Belgique - 01h40 
Avec : Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman 
Navasardyan… 
 

Alain, un auditeur international, vient 
expertiser l’aéroport d’une petite répu-
blique auto-proclamée du Caucase afin 
de donner le feu vert à sa réouverture. 
Edgar, un garçon du coin se livre à un 
étrange commerce autour de l’aéroport. 
Au contact de l’enfant et des habitants, 
Alain découvre cette terre isolée et 
risque tout pour permettre au pays de 

Michel Ange 
D’Andrey Konchalovsky-Russie, Italie -02h16 
Avec : Alberto Testone, Jakob Diehl,  
Francesco Gaudiello... 

 
 
Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles 
rivales se disputent sa loyauté. 
 

Chacun chez soi 
De Michèle Laroque - France - 01h23 
Avec : Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice 
de Lencquesaing... 

 
Catherine et Yann sont en couple et 
amoureux depuis de nombreuses an-
nées. Mais depuis que Yann a quitté 
son boulot, il s’est pris de passion pour 
les bonsaïs. Une passion dévorante qui 
prend beaucoup de place aux yeux de 
Catherine, qui se sent quelque peu dé-
laissée. La situation ne va pas s’arran-
ger lorsque leur fille Anna, et son co-

pain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une ga-
lère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que diffi-

Villa caprice 
De Bernard Stora-France - 01h43 
Avec : Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob… 

 
Avocat célèbre, Luc Germon pense at-
teindre la consécration lorsque Gilles 
fontaine, l’un des patrons les plus puis-
sants de France, lui demande de pren-
dre sa défense. L’homme d’affaire est 
soupçonné d’avoir acquis dans des 
conditions douteuses une magnifique 
propriété sur la Côte d’Azur, la villa 
Caprice. Humilié et furieux de s’être 

laissé piéger, Fontaine compte sur l’habilité de Germon 
pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange rela-
tion de pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, 

 

Billie Holiday, une 
affaire d’état 
De Lee Daniels - USA - 02h08 
Avec : Andra Day, Trevante Rhodes Garett 
Hedlund… 

Billie Holiday est sans conteste l’une des 
plus fascinantes icônes du jazz, mais der-
rière sa voix légendaire, se cache une 
femme dont le combat acharné pour la jus-
tice a fait d’elle la cible du plus puissant 
des pouvoirs. En 1939, Billie Holiday est 
déjà une vedette du jazz new-yorkais 
quand elle entonne « Strange Fruit », un 
vibrant réquisitoire contre le racisme qui se 

démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne 
aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de ces-
ser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à 
abattre. Billie Holiday a tout fait pour atténuer ses souffrances 
et oublier son enfance difficile, ses choix malheureux en ma-
tière d’hommes, et la difficulté de vivre en étant une femme de 
couleur en Amérique. La drogue fut l’une de ses échappa-
toires. Le gouvernement va retourner cette faiblesse contre 
elle et utiliser sa dépendance aux stupéfiants pour la faire tom-
ber.  Prêt à tout, Harry Anslinger, le chef du bureau fédéral 
des narcotiques, charge Jimmy Fletcher, un agent de couleur, 
d’infiltrer les cercles dans lesquels évolue la chanteuse. Mais 
leur plan va rencontrer un obstacle majeur : Jimmy tombe 
amoureux de Billie... 

Suzanna Andler 
De Benoît Jacquot - France - 01h31 
Avec : Charlotte Gainsbourg, Niels Schheider, 
Nathan Willcoks… 

 
Années 60. Une villa de vacances, au 
bord de la mer, hors saison. Une 
femme, Suzanna Andler, 40 ans, ma-
riée, mère. Son jeune amant, le pre-
mier, Michel. La solitude, les doutes, 
l’envie de liberté, les choix de la vie. Et 
l’amour. 
 

Le discours 
De Laurent Tirard - France - 01h28 
Avec : Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, 
Kyan Khojandi… 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 

et de la sélection Officielle de l’Alpe 
d’Huez. 
Adrien est coincé . Coincé à un dîner 
de famille où papa ressort la même 
anecdote que d’habitude, maman res-
sert le sempiternel gigot et Sophie, sa 
sœur, écoute son futur mari comme s’il 
était Einstein. Alors il attend. Il attend 
que Sonia réponde à son sms, et mette 
fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 

depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner 
le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande 
de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait 
pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la pa-
nique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ? 

Des hommes 
De Lucas Belvaux - France - 01h41 
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean 
Pierre Darroussin… 
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Ils  ont été appelés en Algérie au moment 
des « évènements » en 1960. Deux ans 
plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais Parfois il 
suffit de presque rien, d’une journée d’an-
niversaire, d’un cadeau qui tient dans la 
poche, pour quarante ans après, le passé 
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont 
cru pouvoir le nier. 

Made in Bangladesh 
De Rubaiyat Hossain - 01h35 
Avec : Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Pa-

ru… 
 
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine 
textile à Dacca, au Bangladesh. Face à 
des conditions de travail de plus en plus 
dures, elle décide avec ses collègues de 
monter un syndicat, malgré les menaces 
de la direction et le désaccord de son  
mari. Ensemble, elles iront jusqu’au 

Conjuring 3 
De Michael Chaves - USA - 01h52 
Avec : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Con-
nor… 
Interdit aux moins de 12 ans 

Conjuring 3 : sous l'emprise du diable re-
trace une affaire terrifiante de meurtre et 
de présence maléfique mystérieuse qui a 
même ébranlé les enquêteurs paranor-
maux Ed et Lorraine Warren, pourtant très 
aguerris. Dans cette affaire issue de leurs 
dossiers secrets – l'une des plus spectacu-
laires – , Ed et Lorrain commencent par se 
battre pour protéger l'âme d'un petit gar-
çon, puis basculent dans un monde radica-

lement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des 
États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la pos-
session démoniaque comme ligne de défense.  


