
Du 08 au 14 mars
 Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

L’Empereur 15 h 30  14 h 30 16 h 00 15 h 30  20 h 30

Logan 17 h 30  21 h 00 18 h 00 20 h 30

Le Concours 20 h 30

Et les mistrals gagnants  18 h 00 18 h 00   20 h 30

Raid Dingue      14 h 30 18 h 00  
      18 h 00

Silence  VOST  20 h 30   21 h 00 17 h 30
Du 15 au 21 mars
 Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19  Lun 20  Mar 21

Panique tous courts 16 h 00   16 h 00 16 h 00

Moonlight  VOST 18 h 00   18 h 00  20 h 30

La Confession  20 h 30  14 h 30  17 h 30 18 h 00 20 h 30  
   18 h 00

Alibi.com  18 h 00  21 h 00 20 h 30

Chez Nous  20 h 30    14 h 30 18 h 00

Fantastic birthday VOST   21 h 00
Du 22 au 28 mars
 Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Tous en scène 15 h 30    15 h 00

De plus belle 18 h 00  18 h 00   14 h 30   
      20 h 30 20 h 30

Noces 20 h 30 18 h 00    18 h 00 18 h 00

Les Oubliés VOST  20 h 30

Bravo virtuose VOST    21 h 00

Lion   14 h 30 15 h 30 17 h 30

Split   (int - 12 ans)   21 h 00 18 h 00 20 h 30

Du 29 mars au 04 avril
 Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

Kong: Skull Island  2D/3D 15 h 30  21 h 00  18  h 00 15 h 00

Patients 18 h 00 18 h 00  15 h 30   20 h 30

Sage Femme 20 h 30  14 h 30 21 h 00  14 h 30   
   18 h 00   20 h 30

Qu’est-ce qu’on attend ?  20 h 30

La Ronde des couleurs    11 h 00 11 h 00

Freaks VOST     17 h 30

La La Land  VOST     20 h 30 18 h 00 18 h 00

L’Empereur
Documentaire - Français – 2016 - 1 h  24
De Luc Jacquet avec Lambert Wilson
Pour cette suite de la Marche de l’Empereur, Luc Jacquet se concentre sur la 
trajectoire du poussin. De nouveaux moyens techniques  permettent de mieux 
capter les images sublimes des paysages, et des prises de vues  sous-marines 
et tout cela bercé par la voix de Lambert Wilson

Logan
Américain  - 2016 -   2 h 15
De James Mangold avec  Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un 
Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais 
les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé 
vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se 
retrouver soudainement face à lui.

Et les mistrals gagnants
Documentaire  - Français – 2016 - 1 h 19 
De Anne-Dauphine Julliand 
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent 
dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous 
prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager 
leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de 
sérénité et d’amour.

Raid Dingue
Français – 2016 – 1 h 45
De Dany Boon avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc 
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse 
et maladroite, elle est d’un point de vue purement policier sympathique mais 
totalement nulle. 

Silence           VOST
Américain -  Italien - Japonais - Mexicain  - 2016 – 2 h 41
De Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver 
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur 
mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseigne-
ments du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un 
pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés.

Panique tous courts     dès 5 ans
Belgique-2016 - 45 min - Animation de  Vincent Patar et Stéphane Aubie 
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un 
paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux.

La Confession Prix d’interprétation féminine de Sarlat  / 2016
Français – 2016 – 1  h 56
De Nicolas Boukhrief avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny 
Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un 
nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme 
communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par 
la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé... 

Alibi.com
Français – 2016 – 1 h 30 
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti 
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d’alibi. 
Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des 
stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la 
rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va 
compliquer la vie de Greg..

Chez Nous 
Français - Belge – 2016 - 1 h 58  
De Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix 
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux 
enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses 
patients l’aiment et comptent sur elle. 
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer 
d’être leur candidate aux prochaines municipales.
Présentation-débat : le cinéma de Lucas Belvaux

Tous en scène
Animation- Famille - Américain - Japonais – 2016 – 1 h 50
De Garth Jennings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu 
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour 
le sauver. 

De plus belle
Français – 2016 – 1 h 37 
De Anne-Gaëlle Daval avec Florence Foresti, Nicole Garcia, Mathieu Kas-
sovitz,
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la 
pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la 
connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. 
Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, 
qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire..

Noces Prix du jury étudiant Festival de Pessac 2016
Belge -  Luxembourgeois -  Pakistanais -  Français  - 2016 – 1 h 38
De Stephan Streker  avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi 
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des 
membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. 
Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et 
ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère.. 

Lion            BAFTA Awards 2017 
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...
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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

   



Le Concours 
France –2016 - 1 h 59 - Documentaire  De Claire Simon  
C’est le jour du concours.
Les aspirants cinéastes franchissent le lourd portail de la grande école (la 
Femis) pour la première, et peut-être, la dernière fois. Claire Simon suit au plus 
près, avec empathie et humour, candidats et examinateurs, et nous dévoile les 
coulisses des délibérations de jurys, et les instants fatidiques de la confron-
tation entre candidats et évaluateurs. Suivie d’un échange sur le thème « 
psychologie et mécanique des concours d’entrée » en présence d’intervenants.

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 € 

Split  Interdit aux moins de 12 ans
Américain – 2016 – 1 h 57  
De M. Night Shyamalan, Zack Roberts avec James McAvoy,
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents 
pour chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles 
reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le 
pas sur toutes les autres...

Kong: Skull Island   2D / 3D
Américain – 2016 -  1 h 58
De Jordan Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman 
Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres s’aventurent au 
cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent 
pas encore qu’ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong…

Patients  
Français – 2016 – 1  h 50    La petite casserole d’Anatole
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. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du 
handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, 
s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre..

Sage Femme
Français – 2016 -  1 h 57  
De Martin Provost avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet 
Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la 
fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour 
de Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse de son défunt père. 

Qu’est-ce qu’on attend ? 
Documentaire  - Français – 2016 – 1 h 59 
De Marie-Monique Robin 
Ce film raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est 
lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de 
réduire son empreinte écologique.
Suivi d’une intervention des membres du groupe Entre-deux mers en transition.

La Ronde des couleurs  Dès 3 ans
Animation - Français – 2016 – 0 h 40 
Programme de 6 courts métrages d’animation.

Freaks
Américain 1932 – 1 h 02 -       VOST
De Tod Browning avec Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova 
Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s’exhiber en 
tant que phénomènes de foire.

La La Land  Le film aux 29 prix / VOST
Comédie musicale, Romance - Américain – 2016 – 2 h 08
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés 
entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano 
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. 

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

Cr
éon

 Du  08 mars au 
04 avril 2017 

Moonlight  
12 Prix dont l’ Oscar du Meilleur film 2017  -      VOST 
Américain – 2016 – 1 h 51
De Barry Jenkins avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes 
Le passage à l’âge adulte d’un jeune homme, Chiron, pendant l’ère de la guerre 
contre la drogue à Miami. Une quête d’identité filmée  avec  une élégance et un 
réalisme magistral,  loin  des clichés.
Moonlight a été écrit par le dramaturge Tarell Alvin McCraney qui raconte sa 
jeunesse à Miami.Le réalisateur Barry Jenkins a grandi dans la même cité 
violente que McCraney, où se déroule l’essentiel du film. ils ont vécu une 
adolescence comparable et ont fréquenté les mêmes écoles ...Et sont devenus 
tous les deux artistes…

Fantastic birthday  Avant-première

Australien  -  2016 – 1 h 20  -  VOST
De Rosemary Myers avec Bethany Whitmore, Harrison Feldman,
Greta, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 ans 
mais redoute de quitter le monde douillet et rassurant de l’enfance.Quand ses 
parents lui annoncent l’organisation d’une grande fête pour son anniversaire, 
elle est prise de panique...
Rosemary Myers signe un premier film drôle et onirique, influencé par des 
artistes majeur, comme Spike Jonze,Michel Gondry ou Wes Anderson… 
C’est ton annivaisaire ! pour toi la séance est gratuite ! viens avec tes amis la fête 
continue au centre culturel. Appelle au ciné  au plus tard le 16 /03.

Les Oubliés     Prix du cinéma européen 2016
Allemand - Danois -  2016 – 1 h 41 -           VOST
De Martin Zandvliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, 
A la fin de la seconde Guerre Mondiale, les troupes allemandes quittent le 
Danemark laissant derrières elles des plages quadrillées de quelques 2 millions 
de mines enterrées dans le sable. Un millier de jeunes allemands âgés de 15 
à 18 ans, prisonniers de guerre, sont alors engagés pour déminer les côtes.Un 
des films les plus forts ce début d’année! Rarement on aura été autant scotché 
à son fauteuil, pris par la tension permanente du scénario.Par-delà la beauté 
éclatante des images, subjugué par la finesse et l’intelligence de l’entreprise.

Bravo virtuose Avant-première
Arménie - France -  Belgique   -  2016  -  1 h 32 -          VOST
Un film de Levon Minasian, avec Arsen Grigoryan, Mkrtich Arzumanyan et 
Rudolph Ghevondyan
Alik, 25 ans, clarinettiste, est le virtuose d’un orchestre dont l’existence est 
gravement menacée lorsque son mécène est assassiné. Une nuit, après s’être 
retrouvé en possession du téléphone d’un tueur à gages nommé «le Virtuose», 
il décide d’usurper son identité.
Film précédé d’une animation musicale.- En présence du réalisateur.

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

Sage Femme

Logan 


