Ciné P’tits Bouts (dès 3 ans)

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.

À l’heure des souvenirs

VOST

Grande-Bretagne - 2018 – 1 h 48
De Ritesh Batra avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter
Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une
existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford,
son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime d’Adrian Finn,
son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux
secrets les plus enfouis de sa jeunesse.

Vent du nord

Belgique - France - Tunisie – 2018 – 1 h 29
De Walid Mattar avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui
Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion
à son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense
y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime.

Le collier rouge

France - 2018 - 1 h 23
De Jean Becker avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre
est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout
cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, une jeune femme usée par le travail de
la terre, attend et espère. Puis un juge qui arrive pour démêler cette affaire. Trois
personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame.

Red Sparrow

USA – 2018 – 2 h 21
De Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est
recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser
ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son
nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.

Place publique

France - 2018 - 1 h 38
De Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de
sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une
belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro,
est elle aussi invitée. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la
vie de ses parents, se joint à eux.

Pierre Lapin

(Dès 6 ans)

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 !

Du 2 au 8 mai

Comme des garçons
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France – 2018 – 1 h 30
De Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet
Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur
lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle
Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir,
ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de
football de France.

Avengers : Infinity Wars

USA - 2018 – 2 h 29
De Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr, Chris Hemsworth
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser
le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction
complète de l’univers.

The rider

VOST

L’île aux chiens

Animation - Allemagne – USA – 2018 – 1 h 41
De Wes Anderson avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne
la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui
devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur
l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.
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Danemark – 2018 – 1 h 17
Animation de Karla Von Bengston Muzzi
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de
l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de
détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée
que prévu…
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Italie – 2018 – 1 h 37
De Dario Albertini avec Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Giulia Gorietti
Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de quitter le foyer pour jeunes
dans lequel il a vécu ces dernières années, depuis l’incarcération de sa mère.
Mais la liberté retrouvée a un goût amer. Errant dans les rues de son quartier en
banlieue de Rome, Manuel tente devenir un adulte responsable.

Agatha, ma voisine détective
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Pierre Lapin

USA – 2018- 1 h 44
De Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu’après son
tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De
retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il
ne peut plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout son
sens à sa vie.

Il Figlio Manuel

Pat et Mat
déménagent

Du 9 au 15 mai

Du 23 au 29 mai
Ne pas jeter sur la voie publique – Edition Ciné Max Linder

Pat et Mat déménagent ! Écran enchanté

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29
Dans la brume

14 h 00		

Rita et crocodile

16 h 30			

Foxtrot

18 h 00		

VOST

21 h 00		

20 h 30

11 h 00

18 h 00			

20 h 30

En guerre
20 h 30 17 h 30		
18 h 00		
14 h 30 20 h 30
						
18 h 00
Il mattatore VOST
Une idée folle

14 h 00
20 h 30

Monsieur je-sais-tout

		

The kid

			

Nul homme n’est une île

						
18 h 00

14 h 30 21 h 00 17 h 30
16 h 00 15 h 30

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

cinéaste en gironge

Luna

- Mer 16

mai à

18h

A/K

France - 2018 – 1 h 33
De Elsa Diringer avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle
est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de
Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune
inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna.
Rencontre avec la réalisatrice Elsa Diringer.

Comme des rois

France – 2018 – 1 h 24
De Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous
pression. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en
secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Larguées

France - 2018 – 1 h 32
De Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père.

Nul homme n’est une île

Documentaire de Dominique Marchais – France – 2018 – 1 h 36
«Chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. »
Voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes
et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et
à produire le paysage du bon gouvernement.

Dans la brume

France – Québec – 2018 – 1 h 29
De Daniel Roby avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent
refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale.

Rita et Crocodile

(Dès 3 ans)

Animation de Siri Melchior – Danemark – Grande-Bretagne - 2018 – 40 min
Rita découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est.

Foxtrot

Mostra de Venise VOST

France – Israël – Allemagne – 2018 – 1 h 53
De Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv.
Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en
plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc
de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde.
CaMéo est un label cinéma en direction des jeunes (à partir de 12 et jusqu’à
92 ans!!!), piloté par l’ACPG, qui propose des films et des évènements dans les
salles indépendantes de Gironde. Plus d’informations sur cameocine.fr

En guerre

Cannes 2018

France – 2018 – 1 h 52
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées,
les 1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent
cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

Ciné

classique

- Jeu 24

à

14h

Il mattatore

VOST

France – Italie – 1959 – 1 h 38
De Dino Risi avec Vittorio Gassman, Dorian Gray, Anna-Maria Ferrero
Gerardo et sa femme Annalisa mènent depuis quelque temps une existence
tranquille et sans histoire, au grand dam de celui-ci. Un jour, un homme sonne
à leur porte pour essayer de leur vendre un chandelier. Gerardo sent rapidement
l’arnaque, et pour cause : celui-ci était jadis expert en escroquerie en tout
genre, surnommé Gerardo l’artiste pour sa capacité à incarner de multiples
personnages dans le but d’extorquer les gens…
Dans le cadre de l’Université du temps libre, présentation et discussion avec
Laura Brizi.

Éclairage

public

– Jeu 24

à
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Une idée folle

Documentaire de Judith Grumbach - France - 1 h 20
Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la maternelle
au collège, aux quatre coins de la France - Une Idée Folle pose la question du
rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. À quels défis les citoyens
de demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer ?
À l’issue de la projection, un temps d’échanges se tiendra en présense de représentants du collège Clisthène de Bordeaux et de Stéphanie Anfray, présidente
départementale de la FCPE.

Monsieur je-sais-tout

France – 2018 – 1 h 39
De François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard avec Arnaud Ducret
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, voit débouler dans son
quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va
bouleverser l’existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Ciné Classique – Jeu 26
The Kid

mai

(Dès 5 ans - À voir en famille / Rétrorama Kids)

USA – 1921 – 50 min
De Charles Chaplin avec Charles Chaplin et Jackie Coogan
Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné par sa mère victime d’un séducteur.
Entre mélodrame et film burlesque, Charlie Chaplin signe avec The Kid un film
emprunt de sa vie. Présentation et discussion avec Savanah Rambeaud.

Prochainement

Solo : A star wars story / Plaire, aimer et courir vite / Manifesto

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)

