
Du 03 au 09 mai
 Mer 03 Jeu 04 Ven 05 Sam 06 Dim 07 Lun 08 Mar 09

L’École des lapins 16 h 00   16 h 00 15 h 30 14 h 30

Corporate 18 h 00     20 h 30 18 h 00

Cessez-le-feu 20 h 30    17 h 30  
   18 h 30

Le procès du siècle  18 h 00 14 h 30 21 h 00   20 h 30

L’Opéra  20 h 30  18 h 00

Fast & furious 8   21 h 00  20 h 30 18 h 00

Du 10 au 16 mai
 Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14  Lun 15  Mar 16

Toimoinous  15 h 00 

Je danserai si je veux 18 h 00 20 h 30    20 h 30 18 h 00  
VOST

Paris la blanche   18 h 00   18 h 00  
 21 h 00

Les figures de l’ombre  18 h 00 14 h 30 21 h 00 20 h 30  
VF / VOST

Les gardiens de la galaxie 2  21 h 00 18 h 00 18 h 00

The young lady VOST    16 h 00 15 h 30 14 h 30 20 h 30

Du 17 au 23 mai
 Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

Brisby et le secret 16 h 00   16 h 00 15 h 30  
de Nimh

Glory         VOST 18 h 00 20 h 30 18 h 00   18 h 00

Aurore 20 h 30 18 h 00 14 h 30 21 h 00 20 h 30 20 h 30 18 h 00

Django   21 h 00  17 h 30  20 h 30

L’Opéra    18 h 00  14 h 30

Du 24 au 30 mai
 Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

Baby Boss 16 h 00 14 h 30 14 h 30 15 h 30 15 h 30 

À mon âge je me  18 h 00 20 h 30    18 h 00 18 h 00  
cache encore pour fumer   VOST

Alien : Covenant 20 h 30  21 h 00 21 h 00 20 h 30

Sous le même toit   18 h 00  18 h 00 17 h 30 14 h 30

Après la tempête VOST   18 h 00   20 h 30 20 h 30

PROCHAINEMENT : 
Mer 31/05 - L’éveil de la Permaculture, suivi d’un débat dans le cadre 

de la semaine du développement durable
Jeu 01/06 Rodin, dans le cadre de Céramique en fête.

L’École des lapins  (À partir de 4 ans)

Animation de Ute von Münchow-Pohl – Allemagne – 2017 – 1 h 16
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux 
méthodes un peu… anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf de Pâques en 
or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s’en emparer…

Corporate
France – 2017 – 1 h 35
De Nicolas Silhol avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Hu-
maines, une « killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

RencontRe avec une actRice - ven 05 à 18 h 30

Cessez-le-feu 
France – Belgique – 2017 – 1 h 43
D’Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie 
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y 
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. 
En présence de Maryvonne SCHILTZ, comédienne de théâtre. Elle joue le rôle de 
la mère des deux frères dans le film.

Le Procès du siècle
USA – Angleterre – 2017 – 1 h 50
De Mick Jackson avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement  la 
mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, 
avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met 
au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en 
justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver 
l’existence des chambres à gaz. 
« Un thriller juridique et historique, essentiel et passionnant, sur la manipulation 
et le révisionnisme. »

L’Opéra
Documentaire de Jean-Stéphane Bron – Suisse – 
France – 2017 – 1 h 50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. 
Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, 
léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions hu-
maines, et raconte des tranches de vie, au coeur d’une 
des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

Fast & Furious 8
USA – 2017 – 2 h 16
De F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globe-trotteurs re-
trouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne 
Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses 
proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées.

ciné-conceRt - toimoinous - meR 10 à 15h

   40 min / Tout public dès 3 ans / Création 2016

  Dans le cadre de Chapitoscope - En partenariat avec Larural

Pierre Payan et Eric Philippon, anciens musiciens 
de La Tordue, s’embarquent à nouveau dans l’aven-
ture du ciné-concert: On y suit 5 histoires : l’aventure 
architecturale d’une fourmi subjuguée par le Taj Mahal, 
l’amusante complicité d’un lion et de son dompteur, 
la merveilleuse histoire d’une petite fille et d’un petit 
poisson...Chacune recouvrant  thèmes au fort pouvoir 
évocateur : la persévérance, le rêve, la perception du 
monde, l’entraide, l’amitié et le partage.

Les films aux graphismes attachants sont accompagnés par de multiples 
instruments : synthétiseur, guitare, ukulélé, voix, gobelets, sifflet, petites 
percussions....Un savant et facétieux équilibre entre mélodies et bruitages 
qu’ils interprètent directement sur scène, à la façon d’un concert, pendant la 
projection des films.
*Sous chapiteau - (Tarifs: T plein - 10 € / T réduit - 8 € / T enfant - 6€) 

The young lady  VF / VOST

Angleterre – 2017 – 1h29
De William Oldroyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans 
amour avec un Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un 
jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et découvre la passion. 

en pRésence de la RéalisatRice – meR 10 à 21h

Paris la blanche Un cinéaste en gironde - ACPG

France – 2017 – 1 h 26
De Lidia Terki avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, 
Karole Rocher
Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, 
quitte pour la première fois l’Algérie pour ramener Nour 
au village. Mais l’homme qu’elle finit par retrouver est 
devenu un étranger.
« Paris la Blanche, le premier film de Lidia Leber Terki 
retrace en finesse et profondeur les routes d’exils des 
corps et des âmes. Une distribution remarquable. »

En présence de Lidia Ferki, la réalisatrice du film.

Je danserai si je veux 
Palestine – Israël – France – 2017 – 1 h 42
De Maysaloun Hamoud avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura
Layla, Salma et Nour, trois jeunes femmes palestiniennes, partagent un appar-
tement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d’origine et à l’abri des regards 
réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné d’épreuves…
« Maysaloun Hamoud livre une réflexion sur les différents visages de l’éman-
cipation féminine dans les cultures arabes. Un passionnant travail, irrigué 
d’énergie, de musique et de modernité. »

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 –

 E
di

tio
n 

Ci
né

 M
ax

 L
in

de
r

 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

Clin d’oeils

Ciné-concert - Chapitoscope

Rencontre avec une actrice

En présence de la réalisatrice



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 mon âge je me cache encore pour fumer
France – Grèce – Algérie – 2017 – 1 h 30   VOST

De Rayhana avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, 
Nadia Kaci
Au cœur du hammam loin du regard accusateur 
des hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées 
islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se 
confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs 
et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un 
poignard et le silence de Dieu.

Sous le même toit   
Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2017

France – 2017 – 1 h 33
De Dominique Farrugia avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas 
de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son 
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont 
découvrir les joies de la colocation forcée..

Alien: Covenant
USA – Angleterre – 2017 – 2 h 02
De Ridley Scott avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète 
située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une 
menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

Après la tempête  Cannes 2016 / VOST

Japon – 2017 – 1 h 58
De Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, 
Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, 
il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail 
de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne 
plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils 
de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner 
la confiance des siens et de se faire une place dans la 
vie de son fils.
« Bouleversant ! »

Les Gardiens de la Galaxie 2
USA – 2017 – 2 h 16
De James Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle 
traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis 
alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. 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 € 

Les Figures de l’ombre  Oscars / Golden Globes 2017

USA – 2017 – 2 h 06
De Theodore Melfi avec Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monáe
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre 
la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite 
de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre 
de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en 
proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps 
restée méconnue est enfin portée à l’écran.

Brisby et le secret de Nimh  (À partir de 6 ans)

Animation de Don Bluth – USA – 1982 – 1 h 25 Écran Enchanté

La famille de la souris Brisby doit déménager au plus vite, mais son fils Timothée 
est très malade et ne peut pas sortir dans le froid. Mme Brisby est obligée de 
demander de l’aide à ses voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible secret.

Glory VOST

Bulgarie – Grèce – 2017 – 1 h 41
De Kristina Grozeva, Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Stefan Deno-
lyubov, Kitodar Todorov 
Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque 
sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête 
homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise une 
cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne fonctionne pas…
« Un drame absurde et grave, tantôt drôle et effrayant. »

Aurore
France – 2017 – 1 h 29
De Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être 
grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore 
retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant 
la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une 
nouvelle vie pouvait commencer ?

clin d’oeils – apéRo conceRt 20h

Django Berlinale 2017  
France – 2017 – 1 h 55
De Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout 
Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors 
qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massa-
crés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer 
à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger 
et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses 
admiratrices, Louise de Klerk.

«À travers le guitariste Django Reinhardt, admirablement incarné par Reda Kateb, 
le film évoque la tragédie des Tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale.»
Film précédé d’un apéro-concert à 20h. Hommage à Django Reinhart par le 
guitariste Lucas Ghelfi.

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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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

AURORE

LE PROCèS DU SIèCLE 


