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PROGRAMME DU PROGRAMME DU 4 4 AUAU 31 MAI  31 MAI 20222022

PLEIN TARIF : 6,80 € • TARIF RÉDUIT : 5,50 € • FILM - DE 1H : 4 €
MOINS DE 18 ANS : 4,50 € • SUPPLÉMENT LUNETTES 3D : 1 €
CARTE D’ABONNEMENT 8 SÉANCES : 42,40 € (VALABLE 1 AN)TA
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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 évè-
nements dans les salles indépendantes de Gironde.  
Plus d’informations sur cameocine.fr

Ce logo 
associé 
à un film 
indique 

qu’il sera précédé 
d’un court-métrage

4 > 10 MAI MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10
Icare 16:00 15:30

Sonic 2, le film 15:00
c'est magic ! À la baguette 11:00 11:00

Retour à Reims 20:30 19:00 18:00
Les parfums 20:30  UNIPOP

À l'ombre des filles 18:00 14:30 
21:00 20:30 18:00

Contes du hasard  
et autres fantaisies VO 18:00 20:30

Nos corps sont vos champs 
de bataille VO 20:30

La revanche  
des crevettes pailletées 21:00 18:00 14:30

11 > 17 MAI MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17
Les Bad guys 15:30 14:45
A chiara VO 18:00 20:30 18:00

Le médecin imaginaire TARIF  
UNIQUE 5 € 14:30 20:45 14:30 20:30

Notre-Dame brûle 18:00 18:00 20:30
Employé / patron VO 20:30 18:00 18:00

L'hypothèse démocratique 20:30  OPÉRATION CLINS D’ŒIL

Alien le huitième  
passager VO  -12

FILM & JEUX VIDÉO 
DÈS 17H 18:15

Le secret de la la cité perdue 15:00 
21:00

18 > 24 MAI MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24
Le Roi Cerf 15:00 15:00 17:30

C'est magic ! 
Tout feu tout flamme 11:00 11:00

Sonic 2, le film 15:00
Tirez sur le pianiste 20:30  UNIPOP

Les passagers de la nuit 18:00 21:00 21:00
Downton abbey II VO  VF 20:30 18:15 21:00 14:30

Ténor 14:30 18:00 20:30 18:00
Vortex 18:00 20:30

25 > 31 MAI MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31
C'est magic ! De père en fils 16:00 11:00 16:00

Allons enfants 14:30
Le chêne 14:30 15:00

Downton Abbey II VO 20:30
L'école du bout du monde VO 20:45 18:00 18:00

Miss Marx 18:30 20:30 18:00
Doctor Strange 2 : in the 
Multiverse of Madness 18:00 21:00 21:00 17:30

Cœurs vaillants 20:30 18:00 14:30
Elle et Lui VO CINÉ MÉMOIRE 20:30

L’HYPOTHÈSE  
DÉMOCRATIQUE
France 2022. Un documentaire de Thomas Lacoste. Durée : 2h20
L’hypothèse démocratique - Une histoire basque propose pour la 
première fois le récit sensible de la sortie politique du plus vieux 
conflit armé d’Europe occidentale. Acteurs, victimes et négociateurs 
de la paix nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui, face aux 

violences à l’œuvre, a su inventer une nouvelle voie et agir sur sa propre destinée…

LA REVANCHE DES CREVETTES 
PAILLETÉES
France 2022. Une comédie dramatique de Cédric Le Gallo 
et Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El 
Atreby… Durée : 1h53
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Cre-
vettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coin-

cées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)
France 2022. Un documentaire de Jean-Gabriel Périot avec 
Adèle Haenel. Durée : 1h23
À travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Re-
tour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime 
et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à 
aujourd’hui. 

NOS CORPS SONT 
VOS CHAMPS DE BATAILLE  VO
France/Argentine 2022. Un documentaire de Isabelle Solas. 
Durée : 1h40
Dans une Argentine divisée entre un conservatisme profond et un 
élan féministe inédit, le film dépeint les trajets de Claudia et Vio-
leta, dans leur cheminement politique et leur vie intime. Femmes 

trans se revendiquant travesties, elles se heurtent avec leurs camarades à la violence 
patriarcale, jusque dans leur chair. 

À L’OMBRE DES FILLES
France 2022. Une comédie d’Etienne Comar avec Alex Lutz, 
Agnès Jaoui, Veerle Baetens… Durée : 1h46
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, 
il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention 
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments diffi-
ciles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, 

Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

CONTES DU HASARD  
ET AUTRES FANTAISIES  VO
Japon 2022. Un drame romantique de Ryusuke Hamaguchi 
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe… 
Durée : 2h01
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 

de trois femmes qui vont devoir faire un choix… 
GRAND PRIX DU JURY (OURS D’ARGENT) - BERLINALE 2021

A CHIARA  VO
Italie 2022. Un drame de Jonas Carpignano avec Swamy 
Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo... Durée : 2h01
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son 
père, part sans laisser de trace. Elle décide alors de mener l’enquête 
pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui entoure 
le mystère de cette disparition, plus son propre destin se dessine.

LABEL EUROPA CINÉMA - QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2021

NOTRE-DAME BRÛLE
France 2022. Un drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel 
Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian… Durée : 1h50
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par 
heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son his-
toire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs 

vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. 

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
France 2022. Une comédie de Ahmed Hamidi avec Alban 
Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau… Durée : 1h25
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du 
burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... 
Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise 
chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa 

convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. 
Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...

Cinéma Max Linder • 13 Rue du Dr Fauché • 33670 Créon

SALLE ART & ESSAI - LABELS : JEUNE PUBLIC /  
PATRIMOINE ET RÉPERTOIRE / RECHERCHE ET DÉCOUVERTE

Tél : 05 56 23 30 04 • lemaxlinder@gmail.com • www.maxlinder-creon.fr • 
Facebook : lecinemaxlindercreon • Instagram : @cinemaxlinder

Le Cinémax Linder est géré par une association loi 1901 à but non lucratif

OPÉRATION CLINS D’ŒIL  
VENDREDI 13 MAI À 20H30  
Rencontre avec le réalisateur  
THOMAS LACOSTE

FILM & JEUX VIDÉO DIMANCHE 15 MAI  
En partenariat avec le Big Bang Festival, l’occasion  
de revoir le film culte sur grand écran 

ALIEN, LE 8ÈME PASSAGER  VO  -12
Etats-Unis 1979. Un film de science-fiction et d’épouvante de 
Ridley Scott avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica 
Cartwright… Durée : 1h56
Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes 
et femmes, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de 
minerai. Mais lors d’un arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier 
Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide 

qui étouffe son visage. Après que le docteur de bord lui retire le spécimen, l’équipage 
retrouve le sourire et dîne ensemble. Jusqu’à ce que Kane, pris de convulsions, voit 
son abdomen perforé par un corps étranger vivant, qui s’échappe dans les couloirs 
du vaisseau...

DÈS 17H | Initiation à des jeux vidéo sur casques VR
Concours de jeu vidéo sur BROFORCE
Présentation du film par Hervé Tourneur suivie de  
la projection du film 

18H15 | Film



CINÉ MÉMOIRE MARDI 31 MAI À 20H30  
Présentation et discussion par Jean-Michel Parker

FILMS JEUNE PUBLICFILMS JEUNE PUBLICUNIPOP, DE VILLE EN VILLE 
JEUDI 5 MAI 
18H30 : LA CONFÉRENCE  | Le Parfum : Fragrances d’un 
discours amoureux, par Elisabeth de Feydeau. Durée : 1h30
Retransmission EN DIRECT. (accessible aux adhérents UNIPOP)
Pause sandwich de 30 min avant le film.

JEUDI 19 MAI  
18H30 : LA CONFÉRENCE  | FORMIDABLE AZNAVOUR  
par Bertrand Dicale. Durée : 1h30
Retransmission EN DIRECT. (accessible aux adhérents UNIPOP)
Pause sandwich de 30 min avant le film.

20H30 : LE FILM | LES PARFUMS
France 2020. Une comédie de Grégory Magne avec Emmanuelle 
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern... Durée : 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en 
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 

lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

20H30 : LE FILM 
TIREZ SUR LE PIANISTE
France 1960. Un drame de François Truffaut avec Charles 
Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger… Durée : 1h30
Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, commence à avoir des 
ennuis lorsque deux gangsters s’en prennent à son frère qui se 
réfugie sur son lieu de travail. Dans le même temps, Léna, la ser-

veuse est amoureuse de Charlie alors que ce dernier cache un sombre passé auquel la 
jeune femme va tenter de le soustraire. 

C’EST MAGIC ! Dès 4 ans  
À LA BAGUETTE
Grande-Bretagne 2022. Un programme de 2 courts-métrages 
d’animation. Durée : 53 min
Programme composé de : La sorcière dans les airs de Max Lang et 
Jan Lachauer (2012) et Monsieur Bout-de-Bois de Jeroen Jaspaert 
et Daniel Snaddon (2015)

LES BAD GUYS Dès 6 ans
États-Unis 2022. Un film d’animation de Pierre Perifel.  
Durée : 1h40
Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes res-
pectives au crime : M. Loup, le fringant pickpocket, M. Serpent, le 
perceur de coffre forts blasé, M. Requin, l’expert en camouflage au 
sang très très froid, M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au 

lait de la bande, Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi 
aiguisés que sa langue. Mais après des années d’incalculables méfaits, ceux qui sont deve-
nus sans conteste les malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se faire arrêter…

LE ROI CERF Dès 11 ans
Japon 2022. Un film d’animation de Masashi Ando et 
Masayuki Miyaji. Durée : 1h53
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux soli-
taires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit 
en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par 
une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. 

Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir…SONIC 2 LE FILM Dès 8 ans
États-Unis 2022. Un film d’animation de Jeff Fowler. Durée : 2h02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut mainte-
nant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un défi de taille se 
présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accom-
pagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une 
émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute 

entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait 
équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

EMPLOYÉ / PATRON  VO
Uruguay/Argentine 2022. Un drame de Manuel Nieto Zas 
avec Cristian Borges, Fátima Quintanilla, Justina Bustos... 
Durée : 1h46
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente 
de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour 
son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui 

a un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille, 
récemment agrandie. Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.

LES PASSAGERS DE LA NUIT
France 2022. Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte 
Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita... Durée : 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. 
Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend 

sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un pre-
mier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. 
Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
Par le réalisateur d’AMANDA et CE SENTIMENT DE L’ÉTÉ

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
États-Unis 2022. Une comédie romantique de Aaron Nee 
et Adam Nee avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel 
Radcliffe… Durée : 1h52
Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman, Lo-
retta Sage, romancière brillante mais solitaire, se retrouve kidnap-
pée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra 

l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Dé-
terminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne 
dans les livres de Loretta, Alan alias Dash se lance à la rescousse de la romancière…

ALLONS  
ENFANTS Dès 10 ans
France 2022. Un documentaire de Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai. Durée : 1h50
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des 
élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec sco-
laire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette 

expérience unique en France.

DOWNTON ABBEY 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE   VO  VF
Grande-Bretagne 2022. Un drame historique de Simon Curtis avec 
Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West… Durée : 2h04
Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement 
DOWNTON ABBEY II  : UNE NOUVELLE ÈRE. Le retour très attendu 
du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour 

un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont 
vient d’hériter la comtesse douairière.

TÉNOR
France 2022. Une comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle 
Laroque, MB14, Guillaume Duhesme… Durée : 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabi-
lité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles 
de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. 
Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme 

Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine 
un talent brut à faire éclore…

ICARE Dès 8 ans
France/Belgique/Luxembourg 2022. Un film 
d’animation de Carlo Vogele. Durée : 1h16
Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de 
son père Dédale. Il noue une forte amitié 
avec un garçon à tête de taureau caché à 
Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans 

le labyrinthe secret bâti par Dédale. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

ELLE ET LUI   VO
États-Unis 1939 (version restaurée 2021). 
Une comédie romantique de Leo McCarey avec Irene Dunne, 
Charles Boyer, Maria Ouspenskaya… Durée : 1h28
Un jeune riche et oisif play-boy rencontre une jolie chanteuse de 
cabaret à bord d’une croisière sur un paquebot reliant l’Europe aux 
USA. Ils tombent amoureux l’un de l’autre bien qu’étant promis au 

mariage. Ils se donnent rendez vous dans six mois au sommet de l’Empire State Building.

LE CHÊNE Dès 8 ans
France 2022. Un film d’aventure de Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier. Durée : 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans. Écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots scellent leur destinée autour de 
cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de 
ses racines jusqu’à sa cime.

L’ÉCOLE  
DU BOUT DU MONDE   VO
Bhoutan 2022. Un film d’aventure de Pawo Choyning Dorji 
avec Sherab Dorji, Tshering Dorji… Durée : 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village transformera son destin. 

CŒURS VAILLANTS
France 2022. Un drame de Mona Achache 
avec Camille Cottin, Swann Arlaud, Patrick d’Assumçao… 
Durée : 1h32
CŒURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pen-
dant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à al-
ler les chercher... dans le château et le parc du domaine de Cham-

bord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant rien d’impossible...

DOCTOR STRANGE 2 : IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Sam Raimi avec Benedict 
Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen… Durée : 2h06
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématogra-
phique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers 
encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, 

qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallu-
cinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Adhésion : Réservations et formulaires sur le site internet et au cinéma /  
Tarif : 10 € (10 conférences)
Film en lien avec la conférence : Adhérents : 5 €, Non adhérents : tarifs habituels

MISS MARX
Belgique/Italie 2022. Un biopic de Susanna 
Nicchiarelli avec Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon 
Sinclair… Durée : 1h47
Brillante, intelligente, passionnée et libre, Eleanor est la plus jeune 
fille de Karl Marx. Parmi les premières femmes à lier féminisme et so-
cialisme, elle participe aux combats des travailleurs et aux luttes pour 

les droits des femmes et l’abolition du travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward 
Aveling. Sa vie est alors écrasée par une histoire d’amour passionnée mais tragique.

VORTEX
France 2022. Un drame de Gaspar Noé avec 
Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz... Durée : 2h22
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
« Jusqu’au bout, l’inventivité de l’image met en scène la mort pro-
chaine. Vortex transforme l’absence en tableaux contemporains. 
Une expérience sensorielle, totale. » Le monde

C’EST MAGIC ! Dès 4 ans  
TOUT FEU, TOUT FLAMME
Grande Bretagne 2022. Un programme de 2 courts-
métrages d’animation. Durée : 53 min
Programme composé de : Zébulon le Dragon 
de Max Lang et Daniel Snaddon (2019) et Zé-
bulon et les médecins volants de Sean Mullen (2020)

C’EST MAGIC ! Dès 4 ans  
DE PÈRE EN FILS
Grande Bretagne 2022. Un programme 
de 2 courts-métrages d’animation. 
Durée : 53 min
Programme composé de  : Le Gruffalo de 
Jakob Schuh et Max Lang (2009) et Le Petit 

Gruffalo de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter (2011)


