
Du 5 au 11 avril
 Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 Lun 10 Mar 11

La belle et la bête 15 h 30

Patients 18 h 00 20 h 30

Lion    VF / VOST 20 h 30 18 h 00

Pelo Malo, Cheveux rebelles  14 h 30   16 h 00

La terre et l’ombre   16 h 30 11 h 00

Argentina   19 h 30

Norteado    16 h 00 11 h 00

Soy Nero    19 h 00

Chala, une enfance cubaine    14 h 00

Poesia sin fin     18 h 00

Citoyen d’honneur     21 h 00  13 h 30

Neruda      13 h 30 18 h 30

Rodeo      18 h 00 16 h 00

Exil(s) sur scène      20 h 30

Du 12 au 18 avril
 Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16  Lun 17  Mar 18

Mauvais sang 14 h 00 20 h 30

The lost city of Z VF/VOST 17 h 30  21 h 00  20 h 30  20 h 30

L’autre côté de l’espoir 20 h 30 18 h 00 14 h 30 18 h 00  20 h 30 18 h 00 
VOST

Ghost in the shell 2D/3D   18 h 00 22 h 45  17 h 30

La fontaine fait son cinéma   16 h 00 16 h 00  16 h 00

Gangsterdam    20 h 30 17 h 30 14 h 30

Du 19 avril au 25 avril
 Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Les Schtroumpfs 15 h 30  14 h 30 18 h 00 14 h 30 18 h 00 14 h 30

La belle et la bête 18 h 00  21 h 00 15 h 00   20 h 30

Orpheline 20 h 30 20 h 30   18 h 00 20 h 30

Paris pieds nus  18 h 00   20 h 30  18 h 00

Un profil pour deux   18 h 00 21 h 00  14 h 30

Les p’tits explorateurs     16 h 30

Du 26 avril au 2 mai
 Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 01 Mar 02

Baby boss 16 h 00 14 h 30 14 h 30 15 h 30 15 h 00 14 h 30

À bras ouverts 18 h 00  21 h 00 21 h 00 17 h 30 18 h 00

Félicité 20 h 30 18 h 00 18 h 00   20 h 30 18 h 00

Une vie ailleurs  20 h 30  18 h 00 20 h 30  20 h 30

À deux c’est mieux    11 h 00 11 h 00

11 films au programme

Pelo Malo, Cheveux rebelles
La terre et l’ombre

11 films au programme

Pelo Malo, cheveux rebelles
La terre et l’ombre

Argentina
Norteado
Soy Nero

Chala, une enfance cubaine
Poesia sin fin

Citoyen d’honneur
Rodeo 

Exil(s) sur scène
Neruda

Les temps forts du festivaL

Vendredi 7 : Ouverture du festival

18h30 Démonstration de tango argentin par Pim et Do Amado de la Cie Tango Nomade.
19h30 Argentina - suivi d’une initiation au tango par la Cie Tango Nomade 
autour d’un repas à l’Espace Culturel. 
(Réservation au 09 79 04 68 37 avant le 5.04 / tarif film + repas + initiation 12 €).

Samedi 8 : 
14h30  Moments partagés autour de vos carnets de voyages
19h00 Soy Nero - suivi d’un concert > Apostol Cumbia 
(Tarif film + concert 12 € / concert seul 8 €)

Dimanche 9:

16h30 Récit de vie : Rencontre avec César Mena, ancien exilé politique Chilien, 
employé de l’institut national de capacitation professionnelle. 

Mardi 11 :

18h30 Neruda, présenté par Ivan Quezeda.
Suivi d’une lecture musicale avec Loïc Guillanton / Francis Kasi 
« 2 voix pour l’écrit ». (Tarif film + lecture musicale 10 € - lecture seule 7 €)

La Belle et la Bête
Américain – 2017 – 2h09
De Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant 
perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui 
le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle 
accepte alors de prendre sa place.

Patients 
Français – 2016 – 1  h 50 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, 
Moussa Mansaly 
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. 
Avec ses nouveaux amis, il va apprendre à résister pour réapprendre à vivre..

Lion     BAFTA Awards 2017 - VF / VOST
Américain -  Australien -  Britannique  - 2016 – 1 h 59
De Garth Davis avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman 
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa 
famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 
ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et 
adopté par un couple d’Australiens...

Ciné mémoire

Mauvais sang César de la Meilleure actrice - du Meilleur jeune espoir féminin 
France – 1986 – 2 h 05  de la Meilleure photographie / César 1987

De Leos Carax avec Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli
Sous l’accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la population 
parisienne est frappée par un virus tuant ceux qui font l’amour sans s’aimer. 
Dès lors, deux bandes rivales vont se disputer le germe de ce virus qui devrait 
permettre de créer un vaccin et sauver la population...

The lost city of Z VF / VOST

Américain – 2017 – 2h21
De James Gray avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson
L’Histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs 
du XXème siècle. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la société 
géographique royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de 
cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, il découvre 
des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. 

L’autre côté de l’espoir  Film coup de coeur VOST

Finlandais – 2017 – 1h38      Ours d’Argent du Meilleur réalisateur – Berlinale 2017 

De Aki Kaurismaki avec Sherwan Haji, Sakari kuosmanen
Helsinski, deux destins se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant 
de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la capitale par accident. 
« L’immense Aki Kaurismäki signe l’un de ses plus grands films. Emouvant et 
humaniste. » Par le réalisateur du film «Le Havre».

La Fontaine fait son cinéma   (À partir de 5 ans)

                 Écran enchanté  - Ciné P’tits Bouts

Animation d’Arnaud Demuynck et Pascal Adant – France – Belgique – 2017 – 40 min
Un nouveau programme de La Chouette du cinéma: Cette fois, la chouette 
est partie récolter les fables de La Fontaine contées en six courts-métrages 
d’animation...
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 Tel : 05 56 23 30 04 – 09 79 04 68 37 
lemaxlinder@gmail.com

www.cinema-maxlinder.fr – Facebook : lecinemaxlindercreon
Le Cinémax Linder est géré par une association loi 1901 1

Ciné, Goûtez!

Ciné Mémoire



Ciné, Goûtez !  dimanChe 23 à 16h30

Les P’tits explorateurs (À partir de 4 ans)

Animation de Mercedes Marro et Sylwia Szkiladz – 
France – 2017 – 49 min
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable 
robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va 
bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de 
ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs 
d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Suivi d’un atelier découverte de la langue des signes.

Baby Boss  (À partir de 6 ans)

Animation de Tom McGrath – USA – 2017 – 1 h 38
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé 
dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un 
attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !

À bras ouverts
France – 2017 – 1 h 32
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein
Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau 
roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les 
personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il 
préconise dans son ouvrage...

Félicité  Grand Prix du jury (Ours d’Argent) – Berlinale 2017

France – Belgique – Sénégal – 2017 – 2 h 03
D’Alain Gomis avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie 
bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de moto. Pour le 
sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d’une Kinshasa 
électrique, un monde de musique et de rêves.
« En déplaçant le mythe d’Orphée à Kinshasa, Alain Gomis signe un film musical 
et dramatique absolument superbe. »

Une vie ailleurs
France  - 2017 – 1h36
D’Olivier Peyron avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a 
quatre ans par son ex mari. Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récu-
pérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, élevé par 
sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que 
Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.

À deux, c’est mieux !   (À partir de 3 ans)

Animation – 2017 – 38 min   Écran enchanté - Ciné P’tits Bouts

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expé-
riences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

proChainement
Vendredi 5 mai à 18 h 30 - Cessez-le-feu en présence d’Emmanuel Courcol, le 
réalisateur du film.

T A R I F S  :  Plein : 6.40 €  – Réduit : 5.20 €
Enfant -18 ans: 4,20 € – Supplément lunettes 3D : 1.50 € 

Abonnement 8 séances : 40.00 € 

Ciné entre potes – samedi 15

Gangsterdam 20 h 30

France – 2017 – 1 h 40
De Romain Levy avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par 
manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même 
problème avec Nora, à qui il n’ose avouer ses sentiments. Et ce n’est pas Durex 
son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l’aider…

Ghost in the shell 22 h 45   

USA – 2017 – 1h46
De Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, Juliette Binoche, Takeshi Kitano
Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un 
terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter 
contre les plus dangereux criminels.  
Restauration sur place / Tarif 2 films: 10 € et 8 € pour les moins de 18 ans

Les Schtroumpfs et le village perdu
Animation de Kelly Asbury – USA – 2017 – 1 h 30
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le 
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mysté-
rieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embûches, de créatures 
magiques et de souterrains labyrinthiques.

Orpheline
France – 2017 – 1 h 51
De Arnaud des Pallières avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise 
dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en 
fugue. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme 
accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. 
« Un objet de cinéma puissant et intrigant. Entre le labyrinthe mental et le portrait 
de femme explosé, un film étrange, porté par un trio d’actrices exceptionnel. » 

Paris pieds nus
France – Belgique – 2017 – 1 h 23
De Fiona Gordon, Dominique Abel avec Fiona Gordon, Dominique Abel, 
Emmanuelle Riva
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille 
tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début 
d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi 
séducteur que collant.
« Une gourmandise où s’harmonisent subtilement le léger et le grave, le doux 
et l’acidulé. »

Un Profil pour deux
France – Allemagne – 2017 – 1 h 40
De Stéphane Robelin avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les 
joies d’internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille. Sur un site 
de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme 
de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur 
son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre 
le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

S A L L E  A R T  &  E S S A I  –  L A B E L  J E U N E  P U B L I C
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 Du 05 avril au 
02 mai 2017 

V O T R E  C I N É M A  D E  P R O X I M I T É  –  C R É O N

GANGSTERDAM

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU 


