Rencontres Slaves
Visionnez l’un de ces films :
Cannes 2017 / VOST

France - 2017 - 2 h 23
De Sergei Loznitsa avec Vasilina Makovtseva - Valeriu Andriutã
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari
incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage,
l’histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.

Faute d’amour
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21 h 00		

14 h 30
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The last family

Pologne - 2018 – 2 h 03
De Jan P. Matuszynski avec Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna

The Last Family est le portrait singulier d’une famille d’artistes : Zdzisław Beksiński,
peintre surréaliste polonais, sa femme Zofia et leur fils impulsif et suicidaire
Tomasz, célèbre animateur radio. Appuyée sur les archives et vidéos enregistrées
par Beksiński, cette chronique intime d’une famille hors-norme témoigne des changements de la société polonaise dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Et réservez votre entrée pour :

Repas concert - Samedi 7 avril - 20h30

- Espace Culturel de Créon
Avec Dasha Baskakova (piano / chant),
Marius Turjansky (violon / chant) et Vassil
Roussov (accordéon / chant) du groupe Davaï
«Rencontre entre chanson, jazz et musique
traditionnelle»
Repas concert : 15€ - Billetterie au cinéma
Réservation avant le 6 avril au 09.79.04.68.37

Willy et les gardiens du lac

Dès 5 ans

Animation de Zsolt Pálfi – Hongrie - 2018 – 1 h 11
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge :
garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un
jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les
cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes,
élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

Razzia

France - 2018 - 1 h 59
De Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le
savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une
même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte…

Prix du jury - Cannes 2017 et César du meilleur film étranger / VOST

Russie - France - Belgique - Allemagne - 2017 - 2 h 07
De Andrey Zvyagintsev avec Maryana Spivak - Alexey Rozin
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà
leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et
Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux
ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il
disparaisse.
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France - 2018 - 1 h 47
De Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.

20h30

La finale

Ciné,

La révolte des jouets

! Mercredi 11

à

16h30
Ciné P’tits Bouts

Animation de Bretislav Pojar - Tchécoslovaquie - 2018 - 33 min
Un programme d’animation autour du monde des jouets composé de 3 films
et autant de chefs-d’œuvre (en versions restaurées), dont le mythique court
anti-nazi du même nom.
Animation : Poï, un gentil clown un peu maladroit est tout à coup confronté à une
révolte des jouets et des objets qui l’entourent…un spectacle burlesque et poétique !

La prière

France - 2018 - 1 h 47
De Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté
isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
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USA - 2018 - 2 h 20
De Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday.
Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS.
L’appât du gain provoque une compétition planétaire.
Restauration sur place / 8€ les 2 films - film seul aux tarifs habituels.
France, Luxembourg - 2018 - 1 h 25
De Alexandre Espigares avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa
tribu indienne. «Première adaptation animée...une réussite !»
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France - 2018 - 1 h 25
De Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grandpère, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket...

Ready player one

VOST

Une femme douce
VOST

Ciné Entre Pote - Ven 6
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Ne pas jeter sur la voie publique – Edition Ciné Max Linder

1 film : 5€ / 2 films : 9€ / 3films : 12€

Une femme douce

Du 04 au 10 avril - Rencontres Slaves
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lemaxlinder@gmail.com
www.cinema-maxlinder.fr – Facebook : lecinemaxlindercreon
Le Cinémax Linder est géré par une association loi 1901

18 h 00

Le miroir

France - 2018 - 1 h 35
De Sophie Fillières avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il
s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même personne, à deux âges
différents de leur vie... «Une fable existentielle, irrésistible !»

Gaston Lagaffe

Tesnota – Une vie à l’étroit VOST

Russie - 2018 - 1 h 58
De Kantemir Balagov avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de
son père pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se
réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit,
David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. «Brillant !»
VOST

Mala Junta

France - 2018 - 1 h 24
De Pierre-François Martin Laval avec Théo Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes,
il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone
seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense
qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron.

Chili – 2018 – 1 h 29
De Claudia Huaiquimilla avec Andrew Bargsted, Francisco Pérez-Bannen
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu’il
n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo,
jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se
lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre.

Pierre Lapin

Le collier rouge

Poilus

USA - 2018 - 1 h 35
De Will Gluck avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des
sommets.

France - 2018 - 1 h 23
De Jean Becker avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

Pat et Mat déménagent ! Écran enchanté – Ciné P’tits Bouts / dès 3 ans

USA - France - Grande-Bretagne - 2018 - 1 h 48
De Armando Iannucci avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible
attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c’est Joseph Staline.
Présentation : le réalisateur-scénariste Armando Iannucci et la représentation
de Staline au cinéma.

Animation de Marek Beneš – République Tchèque - 2018 - 40 min
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux
inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien.
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Taxi 5

France - 2018 - 1 h 35
De Franck Gastambide avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré
à la Police Municipale de Marseille.

Madame Hyde

France - 2018 - 1 h 35
De Serge Bozon avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée
par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son
laboratoire et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

3 billboards, les panneaux de la vengeance

VOST

Grande-Bretagne - USA - 2018 - 1 h 56
De Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam
Rockwell

Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred
Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le
très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.

Blue

USA - 2018 - 1 h 18
De Keith Scholey, Alastair Fothergill avec Cécile de France
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour
découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un
monde où la nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.
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Italie - France - 1961 - 1 h 45
De Mauro Bolognini avec Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale
Après avoir longtemps vécu à Rome, le séduisant Antonio Magnano revient dans
sa ville natale, à Catalane. Là, sa beauté lui vaut une réputation de véritable
Don Juan. Ses parents ont décidé de le marier à Barbara Puglisi, la fille d’un
riche notaire. Le jour de leur mariage, nombre de femmes sont inconsolables.
Les jeunes époux se rendent à la campagne où ils sont heureux. Mais un an
après, les parents de Barbara demandent l’annulation du mariage, car il n’est
pas consommé...
Grande Bretagne - France – 2017 – 1 h 43
De Paul King avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans
un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche
un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un
magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire.

Rosa et Dara : leur fabuleux voyage

Dès 5 ans / P’tits Bouts

Animation de Natalia Chernysheva – France – 2018 – 49 min
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes
jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme
de leurs grands-parents.

VOTRE CINÉMA DE PROXIMITÉ – CRÉON
T A R I F S : Plein : 6.40 € – Réduit : 5.20 €
Enfant -18 ans: 4,20 € – Supplément lunettes 3D : 1 €
Carte d’abonnement 8 séances : 40.00 € (valable 1 an)

