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Du 04/03 au 10/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 04 mars  Samsam Scandale - VOST 

Jeudi 05 mars  Le Cas Richard Jewell - VOST Histoire d’un regard - Ciné 9 

Vendredi 06 mars Scandale - VOST  Le Cas Richard Jewell - VF 

Samedi 07 mars   Concert 

Mardi 10 mars  Scandale - VOST Le Cas Richard Jewell - VOST 

Du 11/03 au 17/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 11 mars  L’appel de la forêt Judy - VOST 

Jeudi 12 mars  Judy - VOST  

Vendredi 13 mars Judy - VOST  
Ni les femmes, ni la terre ! * 
Ciné Doc - VOST 

Samedi 14 mars   L’appel de la forêt 

Mardi 17 mars  L’appel de la forêt 
20h00 : Rafiki *-  
Ciné Débat - VOST  

Du 18/03 au 24/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 18 mars  En avant La communion - VOST 

Jeudi 19 mars  De Gaulle  

Vendredi 20 mars  
CapMonde *: Pyrénées, De 
l’Atlantique à la Méditerranée 

 De Gaulle 

Samedi 21 mars   En avant 

Mardi 24 mars  De Gaulle De Gaulle 

Du 25/03 au 31/03 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 25 mars  En avant 
La Llorona - Ciné 9 -  
Ciné Latino - VOST  

Jeudi 26 mars  La bonne épouse 
Perro Bomba - Ciné 9 -  
Ciné Latino - VOST  

Vendredi 27 mars   Concert 

Samedi 28 mars   La bonne épouse 

Mardi 31 mars  La bonne épouse La bonne épouse 

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€  

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 04 AU 31 MARS 2020 
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Samsam 

Mercredi 04 mars 

│15h00  

A partir de 3 ans 

 

Scandale 

Mercredi 04 mars│20h45  

Vendredi 06 mars │14h30 

Mardi 10 mars│15h00   

VOST 

Le Cas Richard Jewell 

Jeudi 05 mars│15h00 VOST  

Vend 06 mars│20h45 VF 

Mardi 10 mars│20h45VOST 

 

Histoire d’un regard 

Jeudi 05 mars │  

20h45 - Ciné 9   

   

Judy 
Mercredi 11 mars│20h45 
Jeudi 12 mars │15h00 
Vendredi 13 mars│14h30 
VOST 

Ni les femmes ni la 
terre 
Vendredi 13 mars│20h45 

Ciné Doc  - VOST 

Rafiki 

Mardi 17 mars│20h00 

Ciné Débat  - VOST 
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L’appel de la forêt 

Merc 11 mars│15h00  

Samedi 14 mars│ 20h45 

Mardi 17 mars │ 15h00 
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En avant 

Mercredi 25 mars│15h00 

A partir de 6 ans 

Perro Bomba 

Jeudi 26 mars│20h45 

Merc 25 mars |20h45 

Ciné 9 - Ciné Latino - 

VOST 

La Llorona 

Merc 25 mars│20h45 

Jeudi 26 mars│20h45 

Ciné 9 - Ciné Latino - 

VOST 

La bonne épouse 

Jeudi 26 mars│ 15h00 

Samedi 28 mars │20h45 

Mardi 31 mars │ 15h00 

│20h45 
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En avant 

Mercredi 18 mars│15h00 

Samedi 21 mars│20h45 

A partir de 6 ans 

La communion 

 Mercredi 18 mars │ 20h45 

 VOST 

 

De Gaulle 

Jeudi 19 mars │15h00 

Vendredi 20 mars │20h45 

Mardi 24 mars │15h00 

│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


Samsam 
De Tanguy De Kermel - France - 01h20 
Film d’Animation - A partir de 3 ans 

Samsam, le plus petit des 
grands héros n’a toujours pas 
découvert son premier super-
pouvoir, alors qu’à la maison et 
à l’école, tout le monde en a 
un! Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de 
ses camarades, il part à la re-
cherche de ce pouvoir caché. 

Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse 
de son école, Samsam se lance dans cette aven-
ture pleine de monstres cosmiques... 

Scandale 

De Jay Roach - USA - 01h49 
Avec  : Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot 
Robbie… 
2 nominations au Golden Globes 2020 
 

Inspiré de fais réels, Scandale 
nous plonge dans les cou-
lisses d’une chaîne de télévi-
sion aussi puissante que con-
troversée. Des premières étin-
celles à l’explosion média-
tique, découvrez comment 
des femmes journalistes ont 
réussi à briser la loi du silence 

pour dénoncer l’inacceptable. 

Le Cas Richard Jewell 
De Clint Eastwood - USA - 02h09 
Avec : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy 
Bates… 
1 nomination au Golden Globes 2020 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe 
chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est 
l’un des premiers à alerter de la présence d’une 
bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve 
bientôt suspecté...de terrorisme, passant du sta-
tut de héros à celui d’homme le plus détesté des 
Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par 
le FBI mais sa réputation ne fut jamais complète-
ment rétablie, sa santé étant endommagée par 
l’expérience. 

Histoire d’un regard 
De Mariana Otero - France - 01h33 

Documentaire 

Gilles Caron, alors qu’il est som-
met d’une carrière de photojour-
naliste fulgurante, disparaît bru-
talement au Cambodge en 1970. 
Il a tout juste 30 ans. En l’espace 
de 6 ans, il a été l’un des té-
moins majeurs de son époque, 
couvrant pour les plus grands 
magazines la guerre des Six 

jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la 
guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana 
Otero découvre le travail de Gilles Caron, une photo-
graphie attire son attention qui fait écho avec sa 
propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne 
laisse derrière lui que des images à déchiffrer. Elle 
se plonge alors dans 100 000 clichés du photorepor-
ter pour lui redonner une présence et raconter l’his-
toire de son regard si singulier. 

Ni les femmes ni la terre 
De Marine Allard, Lucie Assemat, Coline Dhaussy 
- France - 01h02 
Documentaire en présence des réalisatrices et 
des membres du planning familial de l’Ariège. 
En partenariat avec la MGEN de l’Ariège 
 

Mobilisations de femmes en Argentine et en Boli-
vie pour l’autonomie de leurs corps et de leurs ter-
ritoires, contre l’extractivisme et les  
violences machistes. 

L’Appel de la forêt 
De Chris Sanders - USA - 01h40 

Avec : Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens…  
A partir de 7 ans 

La paisible vie domestique de 
Buck, un chien au grand cœur, 
bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Califor-
nie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les éten-
dues sauvages du Yukon cana-
dien pendant la ruée vers l’or des 
années 1890. Buck va devoir 

s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement 
trouver sa véritable place dans le monde en deve-
nant son propre maître...  

Judy 
De Rupert Goold - Grande-Bretagne - 01h58 
Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock... 
Prix de la meilleure actrice au Golden Globes 2020 
 

Hiver 1968. La légendaire Judy 
Garland débarque à Londres 
pour se produire à guichets fer-
més. Cela fait trente ans déjà 
qu’elle est devenue une star pla-
nétaire grâce au Magicien d’Oz. 
Judy a débuté son travail d’artiste 
à l’âge de deux ans, cela fait 
maintenant plus de quatre décen-
nies qu’elle chante pour gagner 

sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour 
le spectacle, qu’elle se bat avec son argent, charme 
les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis; sa 
vivacité et sa générosité séduisent son entourage. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, 
elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du 
temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force 
d’aller de l’avant ? 

De Gaulle 
De Gabriel Le Bomin - France - 01h48 
Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet... 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. 
La panique gagne le gouverne-
ment qui envisage d’accepter la 
défaite. Un homme, Charles de 
Gaulle, est son premier soutien, 
mais très vite les événements les 
séparent. Yvonne et ses enfants 

se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle 
de la Résistance. 

La bonne épouse 
De Martin Provost - France, Belgique - 01h49 
Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovs-
ky… 
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? 

La communion 
De Jan Komasa - Pologne - 01h55 
Avec : Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna,  
Tomasz Zietek… 
Interdit aux moins de 12 ans 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse mais 
le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans une petite ville 
pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait 
passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule cette petite communauté conservatrice. 

Rafiki 
De Wanuri Kahiu - Afrique du sud - Kenya - France - 
01h22 

Avec : Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi 
Gathu…  
5 nominations au Festival de Cannes 2018.  
Dans le cadre de la 31

ème
 semaine de la Santé mentale, la 

soirée débutera à 20h00 par un échange animé par Jean-
Michel Pugnière, docteur en psychologie, coordinateur 
de l’association Contact en Midi-Pyrénées, qui aide à ac-
cepter l’homosexualité.  

 

A Nairobi, Kena et Ziki mènent 
deux vies de jeunes lycéennes 
bien différentes, mais cherchent à 
leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins  se croisent 
en pleine campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent 
leurs pères. Attirées l’une vers 
l’autre dans une société kenyane 

conservatrice, les deux jeunes femmes vont être con-
traintes de choisir entre amour et sécurité... 

Perro Bomba 
De Juan Caceres - Chili, France - 01h20 
Avec : Steevens Benjamin, Alfredo Castro, Blanca 
Lewin… 
 

Jeune immigré haïtien 
vivant à Santiago, Steevens 
mène une vie sans histoires et 
sans grandes perspectives 
d’avenir. L’arrivée de Junior, 
un ami d’enfance, ramène un 
peu de gaieté dans sa vie. 
Mais le bonheur est fugace et 
Steevens en fait l’amère expé-

rience lorsqu’il perd son travail suite à une alterca-
tion avec son patron. Un événement qui sera le dé-
but d’une longue descente aux enfers pour le 
jeune homme confronté, malgré lui, à la haine et la 
xénophobie d’une société conservatrice... 

La Llorona 
De Jayro Bustamante - Guatemala, 
France - 01h37 
Avec : Maria Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, 
Julio Diaz… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

La Llorona : seuls les cou-
pables l’entendent pleurer. 
Selon la légende, la Llorona 
est une pleureuse, un fan-
tôme qui cherche ses enfants. 
Aujourd’hui, elle pleure ceux 
qui sont morts durant le géno-
cide des indiens mayas. Le 
général, responsable du mas-
sacre acquitté, est hanté par 

une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domes-
tique? Est-elle venue punir celui que la justice n’a 
pas condamné? 

En avant  
De Dan Scanlon - USA - 01h52 
Film d’Animation  Disney Pixar -  
A partir de 6 ans 

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes se 
lancent dans une enquête ex-
traordinaire pour découvrir s’il 

reste encore un peu de magie dans le monde. 


