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Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - animations.spectacles@ville-st-girons.fr  
Programme sujet à modifications, consultez notre page pour les dernières mises à jour :  
http://cinema.saint-girons.fr 

2019 

Mercredi 03 avril 20h45 L’histoire d’un homme hors norme 

En présence du réalisateur et de l’acteur 
Cinédoc 

Jeudi 04 avril 20h45 Alex Lutz 
Tous à l’Estive (Bus gratuit/Tarif préférentiel) 

Spectacle à  L’Estive de 

Foix 

Jeudi 11 avril 20h30 Chants de l’être - Tout public Spectacle musical 

Vendredi 12 avril 14h30 Petites Antilles - Cœur battant  
Connaissance Du Monde 

Ciné-conférence 

Vendredi 12 avril 20h30 De ville en ville … de port en port Concert 

Vendredi 26 avril 16h00 Les Ritournelles de la Chouette Cinépitchoun 

Lundi 29 avril 16h00 Corbac, le corbeau Spectacle  Jeune Public 

Vendredi 03 mai 14h30 Le cochon, le renard et le moulin Cinépitchoun 

Mardi 14 mai 20h45 Monsieur Cinédoc 

Jeudi 16 mai   20h30  Frida Kahlo, l’art de survivre Spectacle musical 

Samedi 18 mai 20h00 Cendrillon Ballet filmé 

Vendredi 14 juin 20h45 
 

Rumble, he Indians Who Rocked the World  

En présence de Sophie Gergaud, ethno-cinéaste 
Documentaire 

Ciné9 

Mardi 18 juin  20h45 Eric Clapton, life in 12 bars Cinédoc 

Jeudi 20 juin 20h30 Ravissement par la Cie Calebasse Théâtre 

Du 02 au 07 juillet  Concours international de violon Marie Cantagrill Concours de violon 

Mardi 02 juillet  20h30 Trio des Lumières 
Concert d’ouverture  

Concours de violon 

Du 04 au 07 juillet  Épreuves publiques Concours de violon 

Du 02 au 07 juillet  Exposition lutherie-archèterie du Concours 
Salon d’Honneur de la Mairie 

Exposition 

Dimanche 07 juillet  Soirée de clôture Concours de violon 
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R  Abonnez-vous à notre liste de diffusion  

et recevez la newsletter :  
http://www.ville-st-girons.fr/newsletter 

Le petit MAX 
Le programme de la Salle Max Linder 

Tél : 05 61 04 03 27 -  http://cinema.saint-girons.fr - animations.spectacles@ville-st-girons.fr  

Salle Municipale Max Linder - Rue Gabriel Fauré 09200 SAINT-GIRONS 
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  Cher public, 
 

Nous estimons que le cinéma doit être plus qu’un simple diffuseur d’images, il 

doit être, selon nous, un lieu de vie, de proximité et d’échanges. Ainsi, votre 

cinéma propose des rencontres cinématographiques avec débats ou confé-

rences, des événements spéciaux, des spectacles, des concerts …  

Vous nous avez dernièrement témoigné votre confiance en venant nombreux as-

sister à nos programmes. Sachez que votre confiance motive notre équipe afin de vous offrir 

un contenu toujours plus riche, plus diversifié et attractif. 

Votre salle Max Linder est un véritable lieu culturel qui vous invite à la découverte, au voyage, à 

la réflexion.  

A toutes et tous, nous souhaitons de grands moments d’émotions pour cette nouvelle pro-

grammation. 

 edito 

   Luis Do Rosario 

  Conseiller Municipal 

  Ville de Saint-Girons 

Éditeur : Ville de Saint-Girons 
Directeur de la publication : François Murillo 

Rédacteur en chef : Luis Do Rosario 
Rédaction : Service  Animations/Spectacles 

Conception et réalisation : Service Communication 
Impression : Imprimerie De Ruffié - 05 61 65 14 64 

Tirage : 1000 exemplaires gratuits 

CinéMaternelle 
Le cinéma Municipal Max Linder est partenaire de l’OCCE de l’Ariège (Office Central pour la Coopération à 

l’Ecole) et propose un film sur grand écran pour les petits spectateurs, souvent leur première expérience au ci-

néma. 

École et cinéma - Collège au cinéma - Lycéens et apprentis au cinéma 
Le cinéma Municipal Max Linder accueille les écoles, les collèges et les lycées qui souhaitent participer aux dif-
férents dispositifs scolaires qui s'inscrivent dans la politique de sensibilisation et d'éducation artistique du jeune 
public conduite par le CNC.  
Ces dispositifs proposent aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organi-
sées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Les élèves des écoles commencent ainsi, grâce au 
travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au 
cinéma. Les élèves des collèges, des lycées et des Centres de formation des apprentis (CFA) se constituent les 
bases d’une culture cinématographique.  

La Municipalité à l’écoute des projets des enseignants 
Des séances scolaires adaptées aux projets des enseignants peuvent être étudiées.  
N’hésitez pas à prendre contact. 
05 61 04 03 27  - animations.spectacles@ville-st-girons.fr  
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Cinéma en milieu scolaire 

La carte MGEN Avantage 
Bénéficiez du tarif  réduit sur présentation 
à la caisse de la carte MGEN Avantage. 
Le logo de la MGEN permet de repérer 
rapidement les tarifs préférentiels propo-
sés par la salle Max Linder. 
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Bus gratuit au départ de Saint-Girons 
Départ devant l'Espace Multimodal, Avenue Aristide Bergès  
(ancienne gare) à 19h15. 

 
 

       

TOUS Á L’ESTIVE 

TARIF A 
Tarif plein : 27 € 

Tarif réduit : 20 €  │ Tarif préférentiel à 20 € pour les utilisateurs du bus 
Tarif abonné de l’Estive : 17 € 
Informations et réservations : Office de Tourisme Couserans Pyrénées - Bureau de Saint-Girons : 05 61 96 26 60 
« L’Office de Tourisme Couserans Pyrénées ne peut être tenu responsable de la mauvaise exécution des prestations de 
nos partenaires »  
L'Estive scène nationale de Foix et de l'Ariège 
accueil@lestive.com / 05 61 05 05 55 - 20 avenue du général de Gaulle 09000 Foix  

Tous à l’Estive S
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Crédit photo : © Laura Gilli 
Alex Lutz 
Durée : 01h20 

JEUdi 04 AVRIL│20h45│L’Estive à Foix 
Une galerie de personnages déjantés mais aussi une chorégraphie fascinante avec un 
étalon. Alex Lutz fait rire, surprend, sublime…  
Entre moments tendres et envolées trashs, Alex Lutz incarne ses personnages avec une 
profondeur et une précision impressionnantes. 
Avec ce spectacle, il dresse un portrait à la fois doux et acide de notre époque. Il mêle avec 
talent, humour grinçant, mimiques hilarantes et textes ciselés. 
Après le rire vient la poésie lorsque, sur quelques notes de piano, un étalon rentre sur scène. 
L’homme et le cheval s’apprivoisent doucement pour finir par cheminer ensemble dans une 
chorégraphie fascinante. Un spectacle original, inclassable et sublime ! 
Plus d’informations sur le site de l’Estive : www.lestive.com  

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
mailto:accueil@lestive.com
http://www.lestive.com
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Salon d’honneur de la Mairie  
Entrée libre de 10h00 à 18h00 
Renseignements : 
Association Musique et Partage en Couserans  
05 61 01 85 39 ou 06 83 58 49 08  
musiqueetpartageencouserans@gmail.com  
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Exposition de  
lutherie-archèterie du Concours 

DU 
MARDI 
02 
AU  
dimanche 
07 
JUILLET 

Parallèlement au Concours International de 
Violon « Marie Cantagrill », l'exposition-
rencontre de lutherie-archèterie permettra 
aux candidats et à leurs familles ainsi qu'à 
toutes les personnes qui le souhaitent, de 
rencontrer les luthiers présents, de se rensei-
gner sur les instruments, le métier et d'es-
sayer des violons ...  
Des professionnels d'instruments à cordes 
exposeront leurs créations du mardi 03 au 
dimanche 07 juillet dans le Salon d’Honneur 
de la Mairie de Saint-Girons de 10h00 à 
18h00. 
 
 

Concert d’ouverture du Concours International de Violon  

Distribution 
Tianren Xie : violon 

Florent Dartinet : violoncelle 
Hugo Philippeau : piano  

 

TARIF  
Tarif plein : 14 € 

Tarif réduit : 10 €   
Gratuit moins de 12 ans 
Informations et réservations : Office de Tourisme Couserans Pyrénées - Bureau de Saint-Girons : 05 61 96 26 60 
« L’Office de Tourisme Couserans Pyrénées ne peut être tenu responsable de la mauvaise exécution des prestations de 
nos partenaires »  
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Trio des Lumières 
Durée : 01h15 

Mardi 02 juillet│20h30 
Mendelssohn et Brahms au programme 
Le trio des Lumières s’est constitué en Octobre 2017. Formé du violoniste Tianren Xie, du 

violoncelliste Florent Dartinet et du pianiste Hugo Philippeau, tous trois étudiants au 

conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, la ville des Lumières. C’est en 

référence à cette ville qui a réuni les trois musiciens que le trio a été nommé.  
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Cinédoc, voir et partager 
Après le film, échangez vos réactions, témoignages, remarques, analyses...Une fois par 

mois découvrez un film documentaire récent en présence, généralement, d’un anima-

teur spécialiste du sujet.  

 L’histoire d’un homme hors norme  
Documentaire de Damien Roz - France - 01h20 - (Précisions page 4) 
Projection suivie d'un débat avec le réalisateur Damien Roz et l’acteur Jean-Marie Choffat  
L'histoire d’un homme hors norme revient sur le parcours de l'alpiniste Jean-Marie Choffat atteint d'un 
cancer depuis l'âge de 34 ans. Aujourd'hui à 61 ans il se bat chaque jour pour vivre et pratiquer sa 
passion de la montagne, moteur de vie. Animé par des valeurs fortes de dépassement de soi et 
d'amour pour la vie face à la maladie, ce film au message d'espoir très fort revient dans plusieurs 
lieux en France et en Suisse qui ont marqué la vie de Jean-Marie et de son fils Marcelin. Une histoire 
couronnée par une sublime relation père-fils.  

 Monsieur  
Documentaire de Laurent Delahousse - France - 01h37 
L'existence de Jean d'Ormesson ressemble à un roman. Un roman solaire. Au soir de sa vie, l'écrivain 
se demande pourtant s'il a écrit le chef-d'œuvre qu'il portait en lui. Pour combler ce doute, il écrit 
sans répit. La dernière ligne posée, le livre achevé, son esprit vagabonde déjà à l'idée d'une nouvelle 
source d'inspiration. Un livre, encore un. Peut-être, le dernier. L'écriture n'est plus une fin, c'est un 
moyen. Une fuite en avant contre le temps. "Monsieur" est le récit d’un crépuscule, celui d’un 
homme, d’un monde. Une quête d’éternité.   

 Eric Clapton: Life in 12 Bars  
Documentaire musical de Lili Fini Zanuck - Royaume Uni - 02h14 - VOST 
Eric Clapton est pour des millions de gens une légende vivante du Blues et du Rock. Véritable icône, 
il a traversé les décennies, connaissant gloire et successions d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous 
livre pour la première fois l’ensemble de sa vie y compris ses drames les plus intimes. Mêlant archives 
personnelles, performances rares et témoignages inédits (B.B. King, George Harrison, Pattie Boyd, 
Bob Dylan, Steve Winwood...), ce documentaire retrace la destinée emblématique de celui que l’on 
appelle «GOD». 

Mercredi 03 avril Mardi 14 mai Mardi 18 juin C
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TARIFS 

Tarif plein : 6 € 

Tarif réduit : 4,60 €  

Tarif moins de 14 ans : 4 € 

Tarif carte d'abonnement : 5 €   

mailto:musiqueetpartageencouserans@gmail.com
https://www.facebook.com/damienroz25750
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008430512359
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Crédit photos : © E. Debief 
L’histoire d’un homme hors norme 
Documentaire de Damien Roz - France - 01h20 

mercredi 03 AVRIL│20h45 

L’histoire d’un homme hors norme est le deuxième long-métrage de Damien Roz, 
cinéaste franc-comtois. Le film narre le combat de l’alpiniste Jean-Marie Choffat contre 
le cancer.  
Projeté en présence du Réalisateur Damien Roz et de l’acteur Jean-Marie Choffat.   
S’accrocher à une passion, c’est s’accrocher à la vie. Jean-Marie Choffat atteint d’un cancer 
depuis 1991, toujours sous chimio en 2019. «La montagne a été une béquille dans mon 
malheur.» raconte Jean-Marie Choffat. 
« Un carnet de courses impressionnant, plus de 1 200 ascensions sur les plus hauts sommets du 
monde. » Ce film d’une heure vingt passera en revue les différentes étapes qu’a dû affronter cet 
homme pas comme les autres. Jean Marie Choffat a traversé les tempêtes toute sa vie, mais a 
aperçu des éclaircies comme lorsqu’il arrive au sommet de très nombreuses voies ouvertes à la 
force de ses bras. 
Aujourd’hui il voit son fils évoluer avec passion comme lui au travers des sentiers battus et des 

montagnes abruptes. 
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Le mot du réalisateur 
« Un jour mes parents m’ont emmené à une conférence, pour rencontrer un ami de mon grand père. 
Mon grand père je ne l’ai jamais connu il est décédé lors d’une ascension en montagne aux cotés de 
cette homme devant moi. Cet homme fascinant sur cette scène racontant avec force et détermination 
son combat face à la maladie et ses expéditions dans le monde entier. L’enfant de 12 ans était inspiré au 
point d’imaginer plus tard un film sur son parcours, cet homme c’était Jean-Marie Choffat. 
Pour mon deuxième film je souhaite apporter modestement aux personnes qui souffrent d’une mala-
die, ce message d’espoir et de force que véhicule cet homme. 
Raconter combien une passion peut vous animer au plus profond de vous, vous habiter au point de 
vivre ou plutôt de survivre mieux avec la maladie. Son histoire est remplie de messages d’espoir… 
Poursuivre ses passions, permet de dominer ses souffrances. » 

Damien ROZ 

En partenariat avec la délégation MGEN de l’Ariège  

PAGE  13 2019 

Entrée libre pour les épreuves  
Renseignements : 
Association Musique et Partage en 
Couserans 05 61 01 85 39  
ou 06 83 58 49 08  
musiqueetpartageencouserans@gmail.com 
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VIIème Concours International de 
Violon « Marie Cantagrill » 

DU 
MARDI 
02 
AU  
DIMANCHE 
07 
JUILLET 

Un concours à la rencontre de talents 
 

La 7ème édition du Concours International 
de Violon « Marie Cantagrill » aura lieu du 02 
au 07 juillet 2019, rassemblant, comme 
chaque année, depuis 2013, plus de 60 candi-
dats venus de France, d'Europe et du monde. 
Un concert d'ouverture sera donné le mardi 
2 juillet par le Trio des Lumières (dont le 
violoniste, Tianren Xie, est un ancien lauréat 
du concours).  
Un jury de professionnels reconnus pourra 
attribuer des Prix aux jeunes violonistes ins-
crits dans l'une des 5 catégories proposées 
(de Débutant à Excellence).  Dans la catégo-
rie Excellence, une œuvre contemporaine 
donnera lieu à un Prix Spécial contempo-
rain ; cette année, il s'agit d'« Odessa » du 
compositeur, Jason Meyer, qui fera égale-
ment partie du jury.  
Les épreuves qui auront lieu du 04 au 07 juil-
let seront publiques et à entrée libre. Le pu-
blic pourra attribuer un "Prix Public", le Prix 
de l'émotion et du cœur, par catégorie. La 
remise des Prix donnera lieu à trois soirées 
dont la soirée de clôture du dimanche soir 07 
juillet.  

Les dates 

Mardi 02 juillet Concert d’ouverture  

Trio de Lumières 

Du 04 au 07 juillet Épreuves publiques 

Du 02 au 07 juillet  Exposition lutherie-archèterie 

Dimanche 07 juillet Soirée de clôture 

Avec le soutien de la Commune 
de Taurignan-Vieux 

Christophe Destannes 

Luthier 

mailto:musiqueetpartageencouserans@gmail.com
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Entrée libre 
Réservation : 05 61 04 03 27  
animations.spectacles@ville-st-girons.fr  

jeudi 
20 
juin 
20H30 

Ravissement 

Une comédie rurale tout public. 
Une comédie dramatique écrite et mise 
en scène par Philippe Costes assisté de 
Nathalie Clerjeau. 
Durée : 2h00 
 
Tout le village est en émoi,  
la petite a disparu ! 
Les rumeurs se répandent,  
la police n’avance pas ! 
Tout le monde s’y met  
et l’on soupçonne tout le monde ! 
Chacun est suspect ! 
 
 

Philippe COSTES, metteur en scène 

 

Distribution 
Mise en scène : Philippe Costes 
Comédiens : 
Mona Pellissier, Pascale Douillet, Josie 
Daniel, David Jouy, Lana Jouy, Denis 
Delbreil, Philippe Rigaux, Flora Guiral, 
Fanny Planquette et Michel Magal 
 

L’association Calabasse Théâtre 

Installée au cœur des Pyrénées, en Ariège 

(09), l'association Calabasse Théâtre produit 

des spectacles professionnels, des ateliers 

théâtre amateur pour adultes et adolescents à 

partir de 15 ans et des interventions en milieu 

scolaire. 

Depuis 1999, Calabasse Théâtre a créé plus 

de 40 spectacles. 

Philippe Costes et Nathalie Clerjeau dirigent 

l’association. 

Comédiens professionnels depuis 1989, ils 

ont joué avec une dizaine de compagnies à 

Paris et en région un répertoire des plus va-

riés : du classique au contemporain, du spec-

tacle jeune public au théâtre de rue. Ils ont 

tourné pour le cinéma et la télévision, fait du 

doublage et écrit des pièces de théâtre. 

http://calabasse.jimdo.com/ 

Nathalie Clerjeau 

Philippe Costes 
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Chants de l’être 

jeudi 
11 
Avril 
20h30 

Entrée libre 

A l'heure où la plupart de nos échanges se font 
par l'intermédiaire d'un écran, Blaise, Marie-
France, Edouard, Béatrice, une maman, Pier-
rot... et tant d'autres, nés de la plume mordante 
de Claude Bourgeyx, ont choisi de s'écrire. Au-
tant de personnages qui nous ressemblent et 
qui vont, dans un esprit décalé, à travers leur 
échange épistolaire, nous poser la question de 
l'amour et de la paix. 
Ces lettres, reflets de l'être, vous les entendrez. 
Elles seront jouées et elles seront illustrées de 
chansons appartenant au répertoire français in-
terprétées par un orchestre et une chorale com-
posés d'enfants et d'adultes. 
Parce que le but de ce spectacle musical, c'est 
de réunir, de relier, comme une lettre peut le 
faire, les différentes générations de notre vallée. 
La question de l'amour traverse les âges dans 
un regard pas toujours tendre... Mais tellement 
vrai ! 
Des comédiens, des chanteurs, des musiciens, 
du primaire jusqu'à l'EHPAD, vous proposent 
ce spectacle où humour et amour se disputent 
la vedette... 
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Le théâtre : initié et dirigé de main de maître par Ra-
chel Peloux et ses élèves de 4è et 3è du collège de 
Seix, sous les conseils avisés de Magali Morlon 
(comédienne) et Najat Laghrissi (animatrice EHPAD). 
La chorale : elle regroupe elle aussi plusieurs généra-
tions : des enfants de 6 à 8 ans pour le primaire de 
l'école de Mercenac, des collégiens de 11 à 14 ans du 
collège de St-Girons, ainsi que les adultes de la chorale 
du collège de St-Girons et de Seix. Tout ceci est or-
chestré magistralement par Fanette Pastourel. 
Le groupe instrumental : il est constitué d'élèves de 
la cité scolaire du Couserans qui joueront sur scène en 
direct et dont les arrangements originaux sont écrits 
par Fanette Pastourel. 

Frida Kahlo, l’art de survivre 

jeudi 
16 
mai 
20h30 

Entrée libre 

C'est à une exceptionnelle résilience que nous 
expose la peintre mexicaine Frida Kahlo tout 
au long de sa vie : refus du malheur, défis de 
tous types, clins d'œil à la mort, féroce endu-
rance et humour ravageur. Animée par sa pas-
sion de peindre et son amour pour le muraliste 
Diego Rivera, l'artiste s'est livrée en pâture, lais-
sant une œuvre explosive riche d'espérance.  
C'est à l'évocation de moments-clés de sa vie 
que vous convient les élèves de 4è5, l'atelier 
chorale du collège du Couserans, ainsi que 
Mmes Auger, Pastourel (Professeurs d'Educa-
tion Musicale), Göhler (Professeur de Fran-
çais), Thibault (Professeur d'espagnol) et M. 
Chaudoit (Professeur d'Arts Plastiques). 
Avec le concours de Nathalie Foulquier 
(danseuse et chorégraphe) et Laurent Deville 
(comédien) de la compagnie Rouges-les-Anges. 
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mailto:cinema@ville-st-girons.fr
http://calabasse.jimdo.com/
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 Petites Antilles - Cœur battant 
01h20 - Documentaire - En présence de Julie Mauduy, réalisatrice et Thierry Trésor, 
auteur 

Amérindiens, colons européens, esclaves africains, commerçants pakistanais et chinois… Au 
cours des siècles, le peuple multicolore des Petites Antilles s’est nourri des apports successifs 
de population. La culture créole s’est constituée progressivement. Mais l’identité commune de 
ceux qui vivent aux Antilles est très liée à la nature, bienveillante ou menaçante, tous doivent 
composer avec elle. Afin de comprendre le cœur battant de ces îles des Caraïbes, nous sillon-
nons l’archipel en relatant son histoire dense, intense, jalonnée de ruptures et de combats. 

http://www.connaissancedumonde.com  

Connaissance du monde 

Vendredi 
12 
Avril 
14h30 

TARIF 

Tarif : 6 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un parent  
Tarif scolaire : 2,50 € 

Découvrez le monde et la mosaïque de ses 
peuples ! 
Les ciné-conférences "Connaissance du 
Monde" s'inscrivent dans une longue tradition 
de l'exploration française dans le monde. La 
rencontre du public avec l'explorateur venu 
commenter son film constitue le cœur de ce 
concept et permet aux plus anciens comme 
aux plus jeunes de découvrir le monde tel 
qu'il est vraiment aujourd'hui par le témoi-
gnage unique et authentique de réalisateurs 
libres et indépendants.  
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Julie Mauduy et 
Thierry Trésor 
 
Julie Mauduy a découvert le 
voyage grâce à sa famille en 
partie installée aux Etats-
Unis. Quant à Thierry Tré-
sor, fils du célèbre footbal-

leur français Marius Trésor, c’est par le football qu’il 
prend goût au voyage. Enfant, il est amené à suivre 
son père lors de ses déplacements. C’est par la suite 
son métier qui le conduira à parcourir toute l’Europe 
et qui lui permettra, en 2006, d’obtenir le célèbre 
prix Albert-Londres dans la catégorie économie. 
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Rumble, the Indians who rocked the world 

Vendredi 14 juin│20h45 

Documentaire de Catherine Bainbridge - Canada - 01h43 - VOST 
En présence de Sophie Gergaud, ethno-cinéaste spécialiste des amérindiens et 
distributrice du film. 
Rumble explore un chapitre profond, essentiel et jusqu’à présent méconnu de l’histoire de la 

musique américaine : son influence autochtone. À travers le portrait d’icônes de la musique telles 

que Charley Patton, Mildred Bailey, Link Wray, Buffy Sainte-Marie, Jimi Hendrix, Jesse Ed 

Davis, Robbie Robertson, Redbone, Randy Castillo ou encore Taboo, Rumble montre à quel 

point ces talentueux musiciens autochtones ont contribué à façonner les bandes-originales de 

nos vies.  
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Associations partenaires 
De la plume à l’écran :  Association qui ima-

gine, développe, produit et anime des événements 

autour du cinéma et des autochtones . 

Ciné9 : Association de défense et promotion du 

cinéma art et essai en Ariège. 

Apatapelá : Association qui mène des actions de 

diffusion relatives aux situations politiques et cul-

turelles des peuples indigènes des Amériques. 

Rumble était en première mondiale au Sundance Film Festi-
val en janvier 2017, où il a gagné le Prix spécial du jury 
« Documentaires du monde » : Narration magistrale (Special 

Jury Prize for Masterful Storytelling). Le film a continué à gagner plu-
sieurs autres prix incluant le Hot Docs Prix du public et le Hot Docs Prix 
Rogers du Public - Meilleur documentaire canadien.  

TARIFS 

Tarif plein : 6 € 

Tarif réduit : 4,60 €  

Tarif moins de 14 ans : 4 € 

Tarif carte d'abonnement : 5 €   

http://www.connaissancedumonde.com
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Ballet en trois actes 
Enregistré à l’Opéra Bastille 

02h50 dont 2 entractes de 20 minutes 
 

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en 
musique par Sergueï Prokofiev, est transposé 
dans un décor de cinéma où se succèdent les 
références aux héros du 7e art américain. Ru-
dolf  Noureev propulse sa Cendrillon sous 
les sunlights hollywoodiens. Avec un produc-
teur pour fée marraine et un acteur vedette 
comme prince charmant, elle échappe à son 
destin misérable et voit ses rêves s’accomplir. 
Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle 
du chorégraphe, jeune Tatar devenu star in-
ternationale. Avec ce « ballet‑métaphore », la 
Compagnie rend hommage à Rudolf  Nou-
reev qui fut son directeur.  

Samedi 
18 
mai 
20H00 

Cendrillon 

Musique de Serguei Prokofiev  
Adaptation, mise en scène : Rudolf Noureev  
D’après Charles Perrault  
Décors : Petrika Ionesco  
Costumes : Hanae Mori  
Lumières : Guido Levi  
Direction musicale : Vello Pähn  
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de 
Ballet  
Orchestre Pasdeloup  
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TARIFS 

Tarif plein : 15 €  
Tarif réduit : 12 €  
Tarif moins de 26 ans : 8 €  

Distribution 
Cendrillon, Dorothée Gilbert 
L’acteur vedette, Hugo Marchand 
Les deux sœurs, Ida Viikinkoski et 
Emilie Cozette 
 

TARIFS 
Tarif plein : 12 €  
Tarif réduit : 8 €  

Tarif moins de 26 ans : 6 € 
Réservation : 05 61 04 03 27  
animations.spectacles@ville-st-girons.fr  

De ville en ville … De port en port 

vendredi 
12 
avril 
20h30 

Les villes en chanson vues par Brel, 
Nougaro, Barbara, Piaf, Lavilliers, Char-
lebois ... 
Tout public 
Durée : 01h30 
 
Sur les routes que nous allons emprunter en-
semble, vous découvrirez que le bonheur se 
dessine ailleurs que dans les rêves et vous 
apprendrez à apprivoiser celui de voyager de 
ville en ville, de port en port. Vous ferez es-
cale au plat pays de Brel dans une rade où 
des marins chantent, dansent et boivent au 
son d’un piano qui ne sera pas à bretelles ce 
soir, puis vous prendrez la dérive vers 
Bruxelles la belle. Vous verrez avec Barbara 
que les roses ailleurs aussi sont belles et que 
les enfants partout ressemblent à s’y mé-
prendre à ceux du pays de Verlaine.  

Distribution 
Patricia Negrato : Chant 
Jean-Loup Sicco : Piano 

Les oiseaux de passage de Brassens assoiffés d’azur vous emmèneront écouter le vent de la mer 
au pays de Charlebois sur les remparts blancs de l’hiver, avant de vous déposer sur ceux de Var-
sovie d’où vous dominerez les cheminées d’usine des hauts fourneaux qui vous rappelleront que 
comme Lavilliers on n’est pas d’un pays mais d’une ville.  
Quand de tout là-haut vous apercevrez le grand bassin d’un château, les oiseaux comme tombés 
du ciel vous déposeront du côté de Marienbad dans un bruissement d’ailes dans ce lieu magique 
entouré de mystères où un grand cygne noir dessine de folles arabesques et où les esprits habi-
tent des ombres, avant de reprendre votre envol en direction de l’eau verte du Canal du Midi, de 
son torrent de cailloux et de la ville rose de Nougaro où les mémés aiment la castagne. Vous 
marcherez et rêverez dans les rues de Vienne, avant que les oiseaux qui y tournoient sur trois 
temps d’une valse lointaine vous ramènent sur les toits de Paris caressés par le soleil qui se lève.  
A la fin du voyage, la tête remplie de paysages, de rencontres, de levers et de couchers de soleil, 
vous retrouverez les paisibles rivages du Salat et de ses montagnes, joyaux d’éternité qui eux 
aussi ont voyagé, voyagent et continueront à voyager au fil de l’eau et du temps, de saison en 
saison, de siècle en siècle, fières citadelles au front buriné par la caresse du vent, remparts té-
moins de la vie des hommes, arrogantes, figées, rebelles, murées dans le silence, nobles, belles, le 
regard dressé vers le ciel... 

Jean-Loup  
Sicco 
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 Vendredi 26 avril 2019 │16h00 
Les Ritournelles de la Chouette 
48 min - Programme de 5 courts métrages dès 4 ans 
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite four-
mi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide 
Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes. Les Ritour-
nelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simpli-
cité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts-métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la 
répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens 
vers une fin surprenante qui délivre au passage un joli message de sagesse. 
 

Vendredi 03 mai 2019 │16h00 
Le Cochon, le Renard et le Moulin 
50 min - dès 5 ans - De Erick Oh 
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de par-
tir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et 
ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption 
avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…  

Cinépitchoun, du cinéma pour les tout-petits 
 

Séances adaptées aux tout-petits avec un son diminué et une durée qui n’excède pas 50 minutes. 
 

Cinépitchoun, des séances pour vivre sa première expérience de cinéma dans les meilleures 
conditions! Un rendez-vous devenu incontournable pour les enfants et les parents. 

26 avril  03 mai 

TARIFS 
Tarif enfant : 4 € 
Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant : 4,60 € 

Une initiation au cinéma 
en douceur 
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Développée depuis plus de trente ans, l’action de l’AFCAE en direction des plus 

jeunes vise à éveiller leur curiosité sur toute la diversité du cinéma et à associer, sur 

le temps de loisirs, l’expérience cinématographique à la salle de cinéma.  

Films d’animations soutenus et recommandés par l’Association Française des Cinémas Arts et Essai. 
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Corbac le corbeau 

TARIF 
Tarif unique : 5 €  

Réservation : 05 61 04 03 27  
animations.spectacles@ville-st-girons.fr  

lunDI  
29 
avril 
16h00 

Un voyage à la rencontre de soi-même 

Contes, musique et marionnettes  

Familial dès 5 ans 

Durée : 50 min 
 

C’est un conte en costume où se mêlent 
clowns, théâtre, marionnettes, musiques et 
chants. 
Il raconte le premier apprentissage d’un oi-
seau : le vol. 
Puis son voyage autour du monde à la ren-
contre des autres… et de soi-même. 
 

« Rien ne sert de vouloir ressembler aux autres. 
Eux, ils, eux, moi je suis moi, aimé pour ce que je 
suis, trouvant toujours compère avec qui faire un bout 
de chemin. 
Libre, comme un grand vent frais qui chasse les 
nuages !» 
 

Note de l’auteur 
"Notre ambition est artistique avant d'être 
pédagogique. 
Proposer des émotions. Rêver tous ensemble 
dans une même salle. 
Mais en faisant vivre l’expérience des prota-
gonistes de notre histoire, les spectateurs 
font aussi leurs propres apprentissages" 

Distribution 
Un conte d’Olivier Sessa et Yvon Bricout 
Avec Olivier Sessa et Anne-Sophie Masson 

 

Olivier Sessa 
Parce que le devoir de tout homme est de cul-
tiver sa joie intérieure, Olivier SESSA a choisi 
depuis presque 20 ans le métier de conteur. 
Breton, il dérive sur l'océan de ses désirs, des 
montagnes où il réside, il a le cœur tendu vers 
l'horizon. 
Il raconte pour dire le monde qui est le sien et 
écouter des cœurs qui battent. Sa parole 
touche, étonne, amuse, ouvre. 
Le Conte est la Vie. Sans Conte pas d'humani-
té ! 
 

Anne-Sophie Masson 
Musicienne multi-instrumentiste qui sillonne 
depuis 20 ans les routes en chantant, elle a sui-
vi la formation du Roy Hart Theatre Interna-
tional et évolue entre enseignement (chant et 
rythme) et spectacles. 
Elle joue ses spectacles en solo, en duo dans 
l'univers du conte avec Olivier Sessa, dans des 
groupes de musique.  

http://olivier-sessa.fr 
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