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Du 02/10 au 08/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 02 octobre  Inséparables Portrait de la jeune fille en feu 

Jeudi 03 octobre  Portrait de la jeune fille en feu  

Vendredi 04 octobre 
Cap Monde : Costa Rica, la 
fièvre verte* 

 
Le grain et l’ivraie*- Ciné Doc - 
VOST 

Samedi 05 octobre   Concert 

Mardi 08 octobre  Portrait de la jeune fille en feu Inséparables 

Du 09/10 au 15/10 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 09 octobre  Yuli - VOST Buñuel, l’âge d’or - VOST 

Jeudi 10 octobre  Congrès  

Vendredi 11 octobre Congrès  Vif – Argent - Ciné9 

Samedi 12 octobre   El Reino - VOST 

Dimanche 13 octobre  Yuli - VOST  

Lundi 14 octobre 14h00 : A pas de loup   

Mardi 15 octobre  Le silence des autres - VOST Le silence des autres - VOST 

Du 16/10 au 22/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 16 octobre  Le dindon Rambo : Last Blood 

Jeudi 17 octobre  Au nom de la terre  

Vendredi 18 octobre Au nom de la terre  Rambo : Last Blood 

Samedi 19 octobre   Le dindon 

Mardi 22 octobre  Le dindon Au nom de la terre 

Du 23/10 au 29/10 14H00 15H00 20H45 

Mercredi 23 octobre  Donne-moi des Ailes Les municipaux, trop c’est trop! 

Jeudi 24 octobre 
Les municipaux, trop c’est 
trop! 

16h00 : Loups tendres et lou-
foques - Ciné Pitchoun 

Les hirondelles de Kaboul 
 - Ciné 9 

Vendredi 25 octobre   Concert 

Samedi 26 octobre   Donne-moi des Ailes 

Mardi 29 octobre  Donne-moi des Ailes Les municipaux, trop c’est trop! 

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 02 AU 29 OCTOBRE 2019 
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Inséparables 

Mercredi 02 oct│15h00  

Mardi 08 oct│20h45 

Portrait de la jeune fille 
en feu 
Mercredi 02 oct│ 20h45  

Jeudi 03 oct│15h00  

Mardi 08 oct│15h00 

Le grain et l’ivraie 

Vendredi 04 oct│ 20h45  

Ciné Documentaire 

 - VOST 

  

Vif - Argent 

Vendredi 11 oct| 20h45 

Ciné 9  

 

A pas de loup 

Lundi 14 oct |14h00  
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Le dindon 

Mercredi 16 oct│15h00 

Samedi 19 oct │20h45 

Mardi 22 oct │15h00 

Au nom de la terre 

Jeudi 17 oct│15h00 

Vendredi 18 oct│14h30 

Mardi 22 oct │20h45 

Rambo : Last Blood 

Mercredi 16 oct│20h45 

Vendredi 18 oct │ 20h45 
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Cinespaña 

Mercredi 09 oct |15h00|20h45  

Samedi 12 oct |20h45  

Dimanche 13 oct|15h00 

Mardi 15 oct  |15h00 |20h45  
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Donne-moi des Ailes 

Mercredi 23 oct│15h00  

Samedi 26 oct│20h45 

Mardi 29 oct│15h00  

 

Les municipaux, trop 
c’est trop! 
Sortie Nationale 

Mercredi 23 oct │ 20h45 

Jeudi 24 oct │14h00  

Mardi 29 oct │20h45 

Les hirondelles de 
Kaboul 
Jeudi 24 oct│ 20h45 

Ciné 9  

Loups tendres et 
loufoques 
Jeudi 24 oct│16h00  

Ciné Pitchoun 

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


Inséparables 

De Varante Soudjian - France - 01h34 
Avec  : Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein... 

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a 
fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et im-
prévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zé-
ro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille 
d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Pou-
tine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne 
se débarrasse pas aisément d’un tel boulet... 

Portrait de la jeune 
fille en feu 
De Céline Sciamma - France - 02h00 

Avec : Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami…  
1 prix et 11 nominations au Festival de Cannes 2019   
 
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de ma-
riage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant 
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Intro-
duite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la 
regarde. 

 

 

Vif - Argent 
De Stéphane Batut - France - 01h46 
Avec : Thimotée Robart, Judith Chemla, Djolof 
Mbengue… 
1 nomination au Festival de Cannes  

Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est 
le seul à voir. Il recueille leur dernier souvenir avant de les 
faire passer dans l’autre monde. Un jour, une jeune femme, 
Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est un fantôme. 
Comment pourront-ils s’aimer, saisir cette deuxième 
chance? 

Le grain et l’ivraie 
De Fernando E. Solanas - Argentin - 
01h37 
1 nomination au Festival Les Berlinales 2018 
Film documentaire - En présence de Philippe 
Assémat Président du Civam Bio, dans le cadre 
de la 16

ème
 Foire Ariège Bio. 

                                                                                                                                         

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers 
sept provinces argentines à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent 
les conséquences sociales et environnementales du mo-
dèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisa-
tion intensive des agrotoxiques (glyphosates, épandages, 
fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, la 
destruction des sols mais aussi  la multiplication des cas de 
cancers et de malformations à la naissance. Le récit de 
Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une agricul-
ture écologique et démontre qu’il est possible de produire 
de manière saine et rentable des aliments pour tous, sans 
pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux natu-
rels. 

Le dindon 
De Jalil Lespert - France - 01h25 
Avec : Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol…    

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une 
jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle
-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, 
Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle, 
n’est pas si simple à manipuler... 

A pas de loup 
D’Olivier Ringer – France, Belgique - 01h17 
Avec : Wynona Ringer, Olivier Ringer, Macha Ringer…   
1 nomination au Festival International du film de Londres 
2011 - A partir de 6 ans - Séance exceptionnelle mise en 
place dans le cadre du dispositif Passeurs d'Images par 
l'association CAP Nomade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance sera précédée d'une présentation et suivie d'un 
échange animé par Raphaëlle de Cacqueray, intervenante et ré-
dactrice cinéma. Fondatrice de l'association LE 3

ème
 OEIL qui 

œuvre pour la médiation artistique et culturelle du cinéma auprès 
de divers publics (ciné-clubs, avant-premières, master-
classes, ateliers jeune public, formations d'analyse filmique...). 

Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloi-
gnée vivait une petite fille comme les autres qui croyait être 
invisible aux yeux de ses parents. Pour en être bien certaine, 
elle décida de disparaître. Ce qui aurait pu mal se terminer 
se transforma en une aventure extraordinaire, une quête 
d’identité et de liberté digne de Robinson Crusoé. 

Rambo : Last Blood 
D’Adrian Grunberg - USA - 01h40 
Avec : Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta... 
 

Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre 
du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel mexicain 
après l’enlèvement de la fille d’un ami. 

Au nom de la terre 
D’Edouard Bergeon - USA - 01h43 
Avec : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon… 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du moins au début...Les dettes s’ac-
cumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre peu à peu...Construit comme 
une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, 
le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agri-
cole de ces 40 dernières années. 

Les municipaux, trop c’est trop! 
De Francis Ginibre, Eric Carrière - France - 01h39 
Avec : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet… 

En Sortie Nationale 
 

Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 em-
ployés municipaux est secoué par une rumeur : le Maire, aidé 
de son chef de service, énarque et parisien, ont le noir des-
sein de réduire l’effectif des salariés communaux. La révolte 
gronde, le syndicat majoritaire, puisque unique, des Munici-
paux organise la riposte. Le secrétaire national en personne 
vient en consultation. Sur sa proposition, une décision histo-
rique est prise : les municipaux feront la grève du zèle. 
 

Les hirondelles de Kaboul 
De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec - France 
- 01h21 
Avec : Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud… 
6 nominations au Festival de Cannes et 1 prix au Festi-
val d’Annecy 2018 
Film d’Animation - A partir de 12 ans 
 

Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veu-
lent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies. 
 

Loups tendres et lou-
foques 
France, Belgique - 0h52 
A partir de 3 ans 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des méca-
niques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques 
d’animation ! 
 

Donne-moi des Ailes 
De Nicolas Vanier - France - 01h53 
Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez… 
 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher au-
tour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de dispari-
tion, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un in-
croyable et périlleux voyage... 
 


