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Du 04/09 au 10/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 04 septembre  Le Roi Lion Parasite - VOST 

Jeudi 05 septembre  Parasite - VOST  

Vendredi 06 septembre Parasite - VOST  So long, my son - Ciné 9 - VOST 

Samedi 07 septembre   Le Roi Lion 

Mardi 10 septembre  Parasite - VOST Le Roi Lion 

Du 11/09 au 17/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 11 septembre  La vie scolaire Fête de famille 

Jeudi 12 septembre  
Once upon a time in Hollywood - 
VOST 

 

Vendredi 13 septembre La vie scolaire  Un lien qui nous élève* - Cinédoc 

Samedi 14 septembre   
Once upon a time in Hollywood - 
VOST 

Mardi 17 septembre  Fête de famille La vie scolaire 

Du 18/09 au 24/09 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 18 septembre  Comme des bêtes 2 Fast & Furious : Hobbs and Shaw 

Jeudi 19 septembre    

Vendredi 20 septembre Deux moi  Deux moi 

Samedi 21 septembre   Fast & Furious : Hobbs and Shaw 

Mardi 24 septembre  Deux moi Deux moi 

Du 25/09 au 01/10 14H30 15H00 20H45 

Mercredi 25 septembre  Ça : chapitre 2 Un jour de pluie à New-York - VOST 

Jeudi 26 septembre  Une fille facile Roubaix, une lumière - Ciné 9 

Vendredi 27 septembre Spectacle  Une fille facile 

Samedi 28 septembre   Ça : chapitre 2 

Mardi 01 octobre  Un jour de pluie à New-York - VOST Une fille facile 

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 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2019 
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Le Roi Lion 

Mercredi 04 sept│15h00  

Samedi 07 sept│20h45 

Mardi 10 sept│20h45 

Parasite 

Mercredi 04 sept│ 20h45  

Jeudi 05 sept│15h00  

Vendredi 06 sept│14h30  

Mardi 10 sept │15h00 - VOST 

So long, my son 

Vendredi 06 sept│ 20h45  

Ciné 9 - VOST 

   

Fête de famille 

Mercredi 11 sept | 20h45  

Mardi 17 sept |15h00  

Once upon a time in 
Hollywood 
Jeudi 12 sept |15h00  

Samedi 14 sept│20h45 

- VOST 

Un lien qui nous élève 

Vendredi 13 sept | 20h45  

- Ciné Doc 
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Comme des bêtes 2 

Mercredi 18 sept│15h00  

 

Fast and Furious : 
Hobbs & Shaw 
Mercredi 18 sept│20h45 

Samedi 21 sept│20h45 
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La vie scolaire 

Mercredi 11 sept |15h00 

Vendredi 13 sept │ 14h30  

Mardi 17 sept |20h45  

 

Deux moi  

Vendredi 20 sept │ 14h30 

│20h45 

Mardi 24 sept  │ 15h00 

│20h45 
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Ça chapitre 2 

Mercredi 25 sept│15h00  

Samedi 28 sept│20h45 

 

Un jour de pluie à  
New-York 
Mercredi 25 sept │ 20h45 

Mardi 01 oct │15h00  

- VOST 

Une fille facile 

Jeudi 26 sept│15h00  

Vendredi 27 sept│ 20h45  

Mardi 01 oct│20h45  

Roubaix, une lumière 

Jeudi 26 sept| 20h45 -  

Ciné 9  

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


Le Roi Lion 

De Jon Favreau - USA - 01h58 
A partir de 6 ans 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent 
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur 
de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. 
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres 
plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des 
Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, 
ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de 
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui re-
vient de droit… 
 

Parasite 
De Bong Joon-ho - Corée du sud - 02h12 

Avec : Song Kang-Ho, Lee Sun-Kyun, Cho Yeo-
Jeong…  
1 prix et 12 nominations au Festival de Cannes 2019   
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le dé-
but d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne… 

La vie scolaire 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir - France - 01h51 
Avec : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab… 
                                                 

Une année au cœur de l’école de la république, de la 
vie...et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la 
ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récur-
rents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves 
que de son équipe de surveillants. Samia s’adapte et prend 
bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. 
Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturelle-
ment de Yanis, ado vif et intelligent, qui semble renoncer à 
toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia 
va investir toute son énergie à le détourner d’un échec sco-
laire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un 
avenir meilleur… 

Once upon a time in  
Hollywood 
De Quentin Tarantino - USA - 02h42 
Avec : Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie…    

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent 
plus. 

Fête de Famille 
De Cédric Kahn – France - 01h41 
Avec : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Ma-
caigne…    

 

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne 
parle que de choses joyeuses.» Andréa ne sait pas encore 
que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue 
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme et déclencher une tempête fami-
liale. 
 

So long, my son 
De Wang Xiaoshuai - Chine - 03h05 
Avec : Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi… 
1 nomination Festival de Cabourg et 2 prix et 7 nomina-
tions Berlinale 2019  
                                                                                                                                         

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un 
couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en 
place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique 
va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent 
de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de 
la Chine Contemporaine. 

Un lien qui nous élève 
D’Oliver Dickinson - France - 01h28 
Film documentaire en présence du réalisateur et  
de M. Calvet, éleveur local 
 

Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage fran-
çais la forme de porcheries-usines, de stabulations surpeu-
plées, voire de fermes entièrement robotisées, Laure, Nicolas, 
Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une voie différente 
pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début 
à la fin. Au fil d’un documentaire tendre et optimiste, nous 
voyons leurs efforts récompensés par le lien, riche de sens, 
qu’ils tissent avec leur bêtes. Un lien qui nous élève tous. 

Comme des Bêtes 2 
De Chris Renaud, Jonathan Del Val - USA - 01h26 
Film d’animation - A partir de 5 ans 
Max, le Jack Russell, doit faire face à des changements ma-
jeurs dans sa vie lorsque son propriétaire se marie et a un bé-
bé. Max se met alors à avoir des crises d'anxiété, mais heu-
reusement pour lui, il peut toujours compter sur tous ses amis 
qui sont là pour l'aider, lui et le bébé.  

Fast and Furious : Hobbs & 
Shaw 
De David Leitch - USA - 02h16 
Avec : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba… 

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplo-
matique des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un 
homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire bri-
tannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast and Furious 7; 
les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire 
l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétique-
ment modifié, met la main sur une arme de destruction mas-
sive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve 
être la sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date vont 
devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire 
capable de les anéantir. 

Deux moi 
De Cédric Klapisch - France - 01h50 
Avec : François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara... 
 

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quar-
tier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les ré-
seaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous 
les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se ren-
contrer devrait être plus simple… Deux individus, deux par-
cours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mè-
neront dans une même direction… celle d’une histoire 
d’amour? 

Ça : chapitre 2 
D’Andy Muschietti - USA - 02h15 
Avec : Bill Skarsgard, James Mc Avoy, Jessica Chastain... 
 

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, 
le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans 
les rues de Derry… 
 

Un jour de pluie à  
New-York 
De Woody Allen - USA - 01h32 
Avec : Timothée Chalamet, Elle Fanning, Kelly Rohrbach… 
 

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer 
un week-end en amoureux à New-York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau 
temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux en-
chaîne les rencontres fortuites et les situations insolites. 

Roubaix, une  
lumière 
D’Arnaud Desplechin - France - 01h59 
Avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier… 
12 nominations au Festival de Cannes 2019 
 

A Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police lo-
cale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre 
d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes… 
 

Une fille facile 
De Rebecca Zlotowski - France - 01h31 
Avec : Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau … 
1 prix et 3 nominations Quinzaine des réalisateurs 
Cannes 2019 
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne 
l’été pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cou-
sine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les va-
cances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inou-
bliable. 


