
A voix haute - La force de la parole
Documentaire de Stéphane De Freitas et Ladj Ly – France – 2017 – 1 h 39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours «Eloquen-
tia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette univer-
sité issus de tous cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des 
professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le 
difficile exercice de la prise de parole en public.
« Un pur moment de bonheur et d’espoir offert par des jeunes qui ont décidé 
d’exister à travers les mots. »

Ce qui nous lie
France – 2017 – 1 h 53
De Cédric Klapisch avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a 
dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la 
mort imminente de son père, il revient dans la terre de 
son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, 
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des ven-
danges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui 
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou 
réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant 
en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Marie-Francine
France – 2017 – 1 h 35
De Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retour-
ner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant 
dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, 
qu’elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exac-
tement dans la même situation qu’elle. Comment vont faire ces deux-là pour 
abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

Churchill  VOST 
Angleterre – USA – 2017 – 1 h 47
De Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery
Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de 
Winston Churchill et du monde.

Créon Plage - Ciné Plein air - 30/06 à 22h00

Le Gendarme de Saint-Tropez
Italie – France – 1964 – 1 h 35
De Jean Girault avec Louis de Funès, Geneviève Grad, Michel Galabru

Suite à une promotion, un gendarme quitte son petit 
village provençal pour Saint-Tropez. Sa fille Nicole est 
folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule d’amis 
tout en s’attirant de sacrés ennuis.

Projection GRATUITE du film sur la plâce de la Prévôté à 
CRÉON / projection en salle en cas de mauvais temps. 

La Momie
USA – 2017 – 1 h 45
De Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond 
d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte dont le destin lui a 
été injustement ravi, revient à la vie, et va déverser sur notre monde des siècles 
de rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain.

Moi, Moche et Méchant 3
Animation de Kyle Balda – USA – 2017 – 1 h 36
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé 
par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va devenir l’ennemi juré de 
Gru.

Le Vénérable W.  Int -12 ans – Cannes 2017

Documentaire de Barbet Schroeder – Suisse France – 2017 – 1 h 40
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très influent. Partir 
à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, et observer 
comment l’islamophobie et le discours haineux se transforment en violence et 
en destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la population 
est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-
violent.

Ava  Cannes 2017 - Film Coup de Coeur.

France – 2017 – 1 h 45
De Léa Mysius avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle apprend qu’elle va 
perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien 
n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa ma-
nière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

Ciné entre Potes - soirée jeux vidéos - le 7.07

Wonder Woman  2D/3D

USA – 2017 – 2 h 21
De Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à 
l’époque où elle était encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote 
américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à 
l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une 
guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, 
Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit 
enrayer la menace. Restauration sur place.
Début de la soirée «Jeux vidéo» à 19h30, suivie du film.
Tarif unique de 5€ / film seul, tarifs habituels.

La cabane à histoires  Ciné p’tits bouts - (À partir de 4 ans)

Animation de Célia Rivière – France – 2017 – 50 min
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la 
lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au 
fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration 
prend vie et les pages s’animent.
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Du 29 juin au 4 juillet
  Jeu29 Ven 30 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

À voix haute  18 h 00    21 h 00 18 h 00

Ce qui nous lie  21 h 00  16 h 00  18 h 00

Marie-Francine   14 h 30 18 h 00 15 h 30  21 h 00

Churchill   VOST   18 h 00  17 h 30 14 h 30

Le gendarme de St Tropez Ciné plein air 22 h 00

La momie    21 h 00 21 h 00

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

Moi, moche et méchant 3 14 h 30  18 h 00 21 h 00 15 h 30 14 h 30 18 h 00

Le vénérable W. 18 h 00    21 h 00  
 21 h 00

AVA  18 h 00 14 h 30   21 h 00 21 h 00  
  21 h 00

Wonder Woman 2D / 3D   21 h 30 15 h 00 17 h 30 18 h 00

Marie-Francine    18 h 00

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

La cabane à histoires 11 h 00  16 h 00 16 h 00  14 h 30

Transformers 2D/3D 16 h 00  21 h 00 21 h 00 18 h 00  18 h 00

Visages villages 21 h 00 18 h 00    21 h 00

Creepy   VOST  21 h 00   21 h 00 18 h 00

Nos patriotes   18 h 00 18 h 00   21 h 00

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

Le grand méchant 16 h 00 18 h 00  16 h 00  14 h 30  
renard

Mon poussin 18 h 00  18 h 00  21 h 00  21 h 00

Nothingwood   VOST 21 h 00      18 h 00

K.O  21 h 00 14 h 30 18 h 00 18 h 00 21 h 00

Le manoir   21 h 00   18 h 00

Du 26 juillet au 1er août
 Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 01

Moi, moche et méchant 3 16 h 00 18 h 00 14 h 30 16 h 00  14 h 30

Spiderman 2D/3D 18 h 00  21 h 00 18 h 00  18 h 00 21 h 00

Grand froid 21 h 00 21 h 00   21 h 00  18 h 00

Les ex   18 h 00  18 h 00 21 h 00 

Prochainement : on the milky road, ozzy, Valerian, dunkerque, cars

 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 



Nothingwood  Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2017 - VOST

Documentaire de Sonia Kronlund – Afghanistan – France – 2017 – 1 h 25
À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l’acteur-réalisateur-

producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, 
est venu projeter quelques-uns de ses 110 films et 
tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans lequel 
il a entraîné sa bande de comédiens, tous plus excen-
triques et incontrôlables les uns que les autres, est 
l’occasion de faire la connaissance de cet amoureux 
du cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série 
Z dans un pays en guerre depuis plus de trente ans. 
Nothingwood livre le récit d’une vie passée à accomplir 
un rêve d’enfant.

K.O.
France – 2017 – 1 h 55
De Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai
Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans 
son milieu professionnel que dans sa vie privée.  Au terme d’une journée 
particulière oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est 
comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?… 
Il est K.O.

Le Manoir  int -12 ans

France – 2017 – 1 h 40
De Tony Datis avec Kemar, Natoo, Ludovik
Une bande d’étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé 
de tout. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent 
l’ambiance, avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar...

Spider-Man: Homecoming  2D/3D

USA – 2017 – 2 h 10
De Jon Watts avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune 
Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le 
super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, 
Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau 
mentor, Tony Stark.

Grand froid
France – Belgique – Pologne – 2017 – 1 h 26
De Gérard Pautonnier avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes 
funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux 
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore 
novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir 
renaît…

Les Ex
France – 2017 – 1 h 24
De Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose 
plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le 
mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du 
moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son ex !

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 € 

Transformers: The Last Knight  2D/3D

USA – 2017 – 2 h 29
De Michael Bay avec Mark Wahlberg, Isabela Moner, 
Anthony Hopkins
The Last Knight fait voler en éclats les mythes essen-
tiels de la franchise Transformers, et redéfinit ce que 
signifie être un héros. Humains et Transformers sont 
en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La clé de 
notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans 
l’histoire cachée des Transformers sur Terre.

Visages Villages  Cannes 2017

Documentaire de Agnès Varda et JR – France – 2017 – 1 h 29
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les 
images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les 
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer 
des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés 
en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, 
loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.

Creepy  Int -12 ans – VOST

Japon – 2017 – 2 h 10
De Kiyoshi Kurosawa avec Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki Kagawa
Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe avec son épouse 
dans un nouveau quartier, à la recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui 
demande de participer à une enquête à propos de disparitions, sa  femme fait la 
connaissance de leurs étranges voisins.
Par le réalisateur du film «Vers l’autre rive».

Nos Patriotes
France – 2017 – 1 h 47
De Gabriel Le Bomin avec Marc Zinga, Alexandra 
Lamy, Pierre Deladonchamps
Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un 
jeune tirailleur sénégalais s’évade et se cache dans 
les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des 
faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. 
Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l’occupant 
et qui ne se nomment pas encore «résistants», il parti-
cipe à la fondation du premier «maquis» de la région.

Le Grand Méchant Renard et autres contes   
Animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert – France – 2017 – 1 h 20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on 
y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une 
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. 
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… (À partir de 6 ans)

Mon poussin
France – 2017 – 1 h 37
De Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour, c’est la fin 
du monde ! Ses parents décident donc de prendre les choses en main et vont 
tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de 
désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…

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 29 juin au 
1er août 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

AVA

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 


