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Du 30/10 au 05/11 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 30 octobre  Maléfique, le pouvoir du mal Joker 

Jeudi 31 octobre  Maléfique, le pouvoir du mal  

Vendredi 01 novembre Férié  Férié 

Samedi 02 novembre   Joker 

Mardi 05 novembre  Joker L’art d’accoucher - Cinédoc 

Du 06/11 au 12/11 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 06 novembre  Angry birds Alice et le maire 

Jeudi 07 novembre    

Vendredi 08 novembre Cap Monde : Géorgie  Alice et le maire 

Samedi 09 novembre   Terminator : Dark Fate 

Mardi 12 novembre  Alice et le maire Terminator : Dark Fate 

Du 13/11 au 19/11 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 13 novembre  La vérité si je mens : les débuts Hors Normes 

Jeudi 14 novembre   Le village du péché - Ciné concert- Ciné 9 

Vendredi 15 novembre   Concert 

Samedi 16 novembre   Hors Normes 

Mardi 19 novembre  Hors Normes La vérité si je mens : les débuts 

Du 20/11 au 26/11 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 20 novembre  Midway Chambre 212 

Jeudi 21 novembre  Chambre 212  

Vendredi 22 novembre Chambre 212  Midway 

Samedi 23 novembre   Chambre 212 

Dimanche 24 novembre  La Traviata - Opéra filmé  

Mardi 26 novembre  Chambre 212 Midway 

Du 27/11 au 03/12 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 27 novembre  Stephen King’s - Doctor Sleep J’accuse 

Jeudi 28 novembre  J’accuse Bacurau - Ciné 9 - VOST 

Vendredi 29 novembre   Concert 

Samedi 30 novembre   Stephen King’s - Doctor Sleep 

Mardi 03 décembre  J’accuse Pyrénéistes* - Cinédoc 

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 30 OCTOBRE AU 03 DÉCEMBRE 2019 
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Joker 

Mercredi 30 oct│ 20h45  

Samedi 02 nov│20h45 

Mardi 05 nov │15h00 

L’Art d’accoucher 

Mardi 05 nov│ 20h45  

Ciné Documentaire 
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La vérité si je mens : 
les débuts 
Mercredi 13 nov│15h00 

Mardi 19 nov│20h45 

Hors normes 

Mercredi 13 nov│20h45 

Samedi 16 nov│20h45 

Mardi 19 nov│15h00 

Le village du péché 

Jeudi 14 nov│20h45 -  

Ciné Concert - Ciné 9 
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Angry Birds : copains 
comme cochons 

Mercredi 06 nov |15h00 

A partir de 6 ans 

Alice et le maire  

Mercredi 06 nov│ 20h45  

Vendredi 08 nov│ 20h45  

Mardi 12 nov│ 15h00 

Terminator :  
Dark Fate 

Samedi 09 nov| 20h45 

Mardi 12 nov│ 20h45  

    

Midway 

Mercredi 20 nov│15h00  

Vendredi 22 nov│20h45 

Mardi 26 nov│20h45 
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Stephen King’s -  

Doctor Sleep 

Mercredi 27 nov│15h00 

Samedi 30 nov│20h45 

 

J’accuse 

Mercredi 27 nov│20h45 

Jeudi 28 nov│15h00 

Mardi 03 déc│15h00 

Bacurau 

Jeudi 28 nov│20h45  

Ciné 9 - VOST 

Pyrénéistes 

Mardi 03 déc│20h45  

Ciné Documentaire  

D
u

 m
e

rcre
d

i 2
0

 au
 m

ard
i  2

6
 n

o
ve

m
b

re
 

  

La Traviata 

Dimanche 24 nov│ 

15h00 - Opéra filmé 

Chambre 212 
Mercredi 20 nov │ 20h45 
Jeudi 21 nov │15h00 
Vendredi 22 nov│14h30 
Samedi 23 nov │20h45 
Mardi 26 nov │15h00 

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


Hors Normes 
D’Eric Toledano, Olivier Nakache - France - 01h54 
Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent… 
1 Nomination Festival de Cannes 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour 
des personnalités hors normes.  

Le village du péché 
D’Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya - 
Russie - 01h28 - Avec : Emma Tsesarskaia, 
Raisa Puzhnaya… 
1914, au village de Riazan, en Russie. Orpheline, Anna vit 
avec sa tante. Un jour, toutes deux croisent Wassily, un 
riche fermier, et son fils Ivan. Un seul regard suffit aux 
jeunes gens pour tomber amoureux. Mais la jeune fille fait 
aussi forte impression sur Wassily. De retour au village, il 
s’emporte contre sa fille Wassilissa qui fréquente Nicolas, 
un forgeron qu’il juge trop pauvre. En revanche, il organise 
une rencontre officielle entre Anna et Yvan et le mariage 
est célébré peu après. Durant la noce, Wassily serre d’un 
peu trop près sa nouvelle bru. Houspillé par sa maîtresse, 
il sort chercher à boire et tombe sur sa fille et Nicolas... 

Alice et le maire 
De Nicolas Pariser - France - 01h43 
Avec : Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi… 
1 prix et 3 nominations Quinzaine des réalisateurs  

 
 
 
 
 
 
 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Après trente 
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour re-
médier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune 
et brillante philosophe. Un dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. 

Joker 
De Todd Phillipps - USA, Canada - 02h02 

Avec : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz…  
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 
homme sans concession, méprisé par la société. 

Angry birds : copains comme cochons 
De Thurop Van Orman - USA - 01h37 
Film d’animation - A partir de 6 ans 

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient per-
turber les voisins ennemis...Red, Chuck, Bombe et l’Aigle 
Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent 
aux cochons, Léonard, son assistante Courtney et Garry 
(le geek), pour former une équipe improbable et tenter de 
sauver leurs foyers! 

Midway 
De Roland Emmerich - USA - 02h18 
Avec : Luke Evans, Patrick Wilson, Nick Jonas… 

Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte améri-
caine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une 
nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les 
forces aéronavales restantes de son adversaire. La cam-
pagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du 
Pacifique Nord : Midway... 

Terminator : Dark Fate 
De Tim Miler - USA - 02h08 
Avec : Arnold Schwarzeneeger, Linda Hamilton, Mackenzie 
Davis…   
 
 
 
 
 
 
 
De nos jours à Mexico.  Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une 
chaîne de montage dans une usine. Celle-ci voit sa vie boule-
versée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 
inconnus : d’un côté, une machine Terminator des plus évo-
luées, indestructible et protéiforme, venue du futur pour la 
tuer; de l’autre, un super soldat génétiquement augmenté, en-
voyée pour la protéger. Embarquées dans une haletante 
course-poursuite à travers la ville...L’enjeu est d’autant plus 
grand que sauver Dani, c’est sauver l’avenir de l’humanité. 

La vérité si je mens : les débuts 
De Michel Munz, Gérard Bitton - France - 01h50 
Avec : Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar…    
 
 
 
 
 
 
 
Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, 
après son premier échec amoureux, se transformer en talen-
tueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes 
études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en 
séduisant la femme de son patron. Yvan prend l’assurance 
au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse 
d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du ly-
cée et embrouiller ses parents sur son bac. 

J’accuse 
De Roman Polanski - Grande-Bretagne, Pologne, France 
- 02h12 
Avec: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner… 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus dé-
chira la France, provoquant un véritable séisme dans le 
monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand 
sans doute de la fin du XIX

ème
 siècle, se mêlent erreur ju-

diciaire, déni  de justice et antisémitisme. L’affaire est ra-
contée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois 
nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que 
les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été 
fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière 
puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais  
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

Chambre 212 
De Christophe Honoré - Belgique, Luxembourg, France - 
01h27 
Avec : Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cot-
tin… 
 
 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domi-
cile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 
212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante 
sur son appartement, son mari. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont 
une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir. 

Bacurau 
De Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles -  
Brésil, France - 02h10 
Avec : Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen… 
1 Prix et 11 nominations Cannes 2019  -  
Interdit aux moins de 12 ans 
 
 
 

Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil 
de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que  
Bacurau a disparu de la carte. 

La Traviata 
De Simon Stone - Italie - 3h05 
Opéra filmé - Certaines scènes peuvent heur-
ter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des per-
sonnes non averties. 

En ouvrant son opéra par un prélude pour cordes d’une 
économie de moyens inédite, Verdi affirmait en 1853 sa 
volonté de bousculer les conventions et les normes. Là 
n’est pas la moindre des radicalités de son œuvre : sa 
« Traviata » met implacablement à nu la violence d’une 
société qui prône la jouissance matérielle et finit par sa-
crifier une innocente victime sur l’autel de la morale bour-
geoise. Simon Stone aime travailler au corps-à-corps les 
pièces du répertoire pour les entraîner vers des territoires 
plus intimes.  

Stephen King’s - Doctor 
Sleep 
De Mike Flanagan - USA - 02h31 
Avec : Ewan Mc Gregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Cur-
ran… 

 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau chapitre de Shining de Stanley Kubrick. 
Encore profondément marqué par le traumatisme qu’il a 
vécu, enfant, à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se 
battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. 
Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente 
aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. 
Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pou-
voirs qu’elle, a besoin de son aide : elle cherche à lutter 
contre la redoutable Rose Claque et sa tribu... 

Pyrénéistes 

De Jean-Michel Jorda - France - 01h20 
Documentaire - Séance suivie d’une rencontre 
animée par J-M Jorda, réalisateur. Séance proposée 
dans le cadre des 10 ans du Parc Naturel Régional des 
Pyrénées Ariégeoises. 

 
 
 
 
 
 
 

C’est en 1898 qu’ Henri Béraldi parle de « Pyrénéisme ». 
Une approche intellectuelle de la montagne, parlant de sen-
sibilité à travers les prouesses sportives. Au fil du temps, 
montagnards et écrivains ont créé la philosophie Pyré-
néenne. Le pyrénéiste ne se contente pas d’escalader, il 
ressent, il raconte, il écrit. Nous vous proposons de parcou-
rir la philosophie, les légendes et histoires de montagnes du 
massif des Pyrénées. Parcours inédits de sommets en val-
lées pour appréhender l’esprit des Pyrénées. Pyrénéistes 
croise les histoires de montagnes d’hier et d’aujourd’hui. 
Rencontres avec les historiens, les guides d’aujourd’hui ou 
d’hier, les écrivains dans les lieux qui font l’histoire des Py-
rénées. Marketing de la première heure ou réelle identité 
territoriale? 


