Les Schtroumpfs et le village perdu

Animation de Kelly Asbury – USA – 2017 – 1 h 30
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village.
France – 2017 – 1 h 38
De Chad Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant
que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère
et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il
refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre...

Mercredi 31

mai à

Documentaire de Adrien Bellay – français – 2017 – 1 h 22
La permaculture laisse entrevoir une lueur
d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut
être mise en oeuvre partout… Aujourd’hui,
des hommes et des femmes se rencontrent
et expérimentent cette alternative crédible. La
transition “permacole” est en marche !
Discussion en présence de Pascal Bourgois, membre de Entre deux Mers en
Transition et apprenti permaculteur.
Tarif unique de 4 €
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France – 2017 – 1 h 59
De Jacques Doillon avec Vincent Lindon,
Izïa Higelin, Séverine Caneele
A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande
de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines
feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa
compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève
la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de
passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité.
Echange et rencontre autour du film. Buffet offert par la maison de la poterie à
l’issue de la projection.
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Festival 2 cinéma de Valenciennes 2017 - Mention Grand Prix du Jury – Documentaire

Documentaire de Otto Bell – Mongolie – Angleterre – USA – 2017 – 1 h 27
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance,
Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle
décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter
par les anciens du village ?
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Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium
avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l’attend –
jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir.
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France – 2017 – 1 h 50
De Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg
A la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée
par la réapparition d’un amour disparu…
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Animation de Mercedes Marro et Sylwia Szkiladz – France – 2017 – 49 min
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé
à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les
héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde
plein de surprises et d’amitié !
Géorgie – Allemagne – France – 2017 – 2 h 00
De Nana Ekvtimishvili et Simon Groß avec La Shugliashvili,
Merab Ninidze, Berta Khapava
Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée
depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants et
leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée
jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, Manana annonce au
soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour
s’installer seule.
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France – 2017 – 1 h 25
De Eric Judor avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi
Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En
chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa
communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc
aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre
la société moderne, la grande Babylone.
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USA – Australie – Angleterre – 2017 – 2 h 06
De Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey,
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USA – 2017 – 1 h 44
De Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment
est donc venu de rencontrer la belle-famille, Missy et Dean lors d’un weekend sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que
l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très
vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir
l’inimaginable.
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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 massacrés.

L’Amant double

Jacqueline Bisset

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend
une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul.
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais
elle découvre que son amant lui a caché une partie de son
identité.

Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar

2D / 3D
USA – 2017 – 2 h 09 					
De Joachim Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de
Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses.
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La Mélodie du bonheur Oscars 1966 – Meilleur film et meilleur réalisateur

A voir en famille à partir de 8 ans
Angleterre – USA – 1966 – 2 h 54
De Robert Wise avec Julie Andrews, Christopher Plummer, Richard Haydn
Un veuf va voir sa tranquillité terriblement menacée par le charme d’une gouvernante engagée pour veiller sur sa nombreuse progéniture.
Projection avec entracte : pause goûter.

Emily Dickinson, A Quiet Passion

VOST

Angleterre – Belgique – 2017 – 2 h 05
De Terence Davies avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May
Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat
de jeunes filles de bonne famille, la jeune Emily Dickinson
ne cesse de se rebeller contre les discours évangéliques
qui y sont professés. Son père se voit contraint de la ramener au domicile familial, pour le plus grand bonheur de sa
soeur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée de poésie,
Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée.

Le Chanteur de Gaza

Festival de cinéma de Valenciennes 2017

Palestine – Angleterre – 2017 – 1 h 35
De Hany Abu-Assad avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.
« Une success story tirée d’une histoire vraie »

Molly Monster

(A partir de 3 ans)

Animation de Ted Sieger – Suisse – Allemagne – Norvège – 2017 – 1 h 09
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre
que sa maman attend.Mais elle ne sera pas là pour le
lui offrir, car ses parents partent sans elle sur l’Île aux
Œufs pour la naissance. Molly, accompagnée de son ami
Edison, décide d’entreprendre le voyage pour accueillir le
bébé comme il se doit. Valise à la main, Edison sous le
bras, la voici partie !

Du 31 mai au
28 juin 2017

France – 2017 – 1 h 50
De François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier,

Créon

Django

Ce qui nous lie

France – 2017 – 1 h 53
De Cédric Klapisch avec Pio Marmaï, 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 vendanges. 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

SALLE ART & ESSAI – LABEL JEUNE PUBLIC

Du 25 au 28 juin

Clap - Entre les lignes

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 retourner 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 exactement dans la
même situation qu’elle...

Braquage à l’ancienne

USA – 2017 – 1 h 37
De Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
Pour Willie, Joe et Al, la retraite, c’est du passé. Quand ils apprennent que leurs
pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l’action. Bousculant
tous leurs principes, ils tentent l’impensable : braquer la banque qui les a ruinés !

La Momie

Clap - Zéro

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.

Ce qui nous lie
Pirates des Caraïbes

Du 25 au 28 juin - Fête du cinéma - 4 € la séance.

Prochainement
Vendredi 30 Juin - Place de la Prévôté
Ciné Plein Air - Créon Plage
«Le gendarme de St Tropez»
(Gratuit)
VOTRE CINÉMA DE PROXIMITÉ – CRÉON
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

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 €

