
FREEPOD, GEEKMEMORE et FANTASY.FR, 
en partenariat avec DELCOURT et URBAN COMICS présentent

La Nuit au Max spéciale Parodies
Le 23 juin prochain aura lieu la 6e Nuit au Max avec pour thématique la Parodie.

12 juin 2012 - Dans le cadre de son partenariat avec le Max Linder Panorama, Freepod organise 
pratiquement une fois par mois Les Nuits au Max. Cet évènement permet de réunir les cinéphiles 
autour d’une thématique dans le plus beau cinéma de Paris, lors d’une nuit exceptionnelle.

Après la nuit trilogie Retour vers le Futur, la nuit trilogie 
Evil Dead, la nuit Miyazaki et la nuit Retro-gaming (Tron, 
Wargames et The Last Starfighter, le cinéma ayant été 
transformé en salle d’arcade).
Grâce au bouche à oreille et une petite communauté de 
fans, chacune de ces nuits fait salle comble. C’est aussi 
la magie du lieu, le Max Linder Panorama est un cinéma 
prestigieux de la capitale, apprécié par les cinéphiles et les 
professionnels qui viennent souvent y tester leurs films. La 
salle de 580 places (sur 3 niveaux), équipée en projection 
numérique, mais aussi adaptée au film 35mm et 70mm, 
permet de proposer aux spectateurs une expérience unique 
pour découvrir ou redécouvrir des grands classiques du 
cinéma de genre. Le son THX et l’équilibre de son écran, 
offrent une dimension magistrale à ces films que la plupart 
de nos jeunes spectateurs n’ont jamais eu la chance de 
voir au cinéma.

Samedi 23 juin, Freepod, Fantasy.fr et GeekMeMore 
organisent une Nuit de la Parodie avec la projection de 
trois films cultes du genre : Galaxy Quest, Mystery Men et 
Zombieland (en version originale sous-titrée).

Galaxy Quest est une réflexion drôle et particulièrement 
bien faite sur la carrière de ces acteurs de série de Space 
Opéra à qui leurs rôles cultes collent à la peau. Un casting 
en or, Tim Allen, Alan Rickman et Sigourney Weaver (en 
bimbo blonde) entre autres, se retrouvent entrainés dans 
une aventure qui va bien au delà de notre petite planète.

Les Nuits au Max

La Nuit de la Parodie



Mystery Men propose aussi un casting prestigieux (Ben 
Stiller, William H. Macy, Goeffrey Rush...) qui est au service 
d’une aventure délirante : une bande de Super Zéros vont 
devoir hausser le niveau de leurs performances pour 
combattre un véritable Méchant. Encore une vision très 
réussie sur le statut de super héros, très précurseur des 
films comme Kick-Ass ou Super.

Zombieland est le plus récent des trois. Si vous l’avez 
raté, c’est le moment de découvrir cette comédie hilarante 
: dans un monde infesté de zombies, deux hommes tentent 
de survivre. L’un est obsédé par l’idée d’être dévoré et 
l’autre est un chasseur de zombie armé d’un fusil d’assaut. 
Ensemble ils cherchent la dernière boîte de leur biscuit 
préféré encore sur Terre...

Parallèllement à la projection de ces trois films, sont organisés les premiers 
SuperHéros Awards. Un grand jury récompensera les meilleurs concepts et 
les meilleurs déguisements. Certains ont-ils l'étoffe d'un Super Héros ? Nous 
le saurons bientôt à la Nuit au Max spéciale parodies !

Les SuperHéros Awards

Pour la réservation des places pour cette soirée d’exception, rendez-vous sur les sites 
Fnac et AlloCiné :
- Réservation FNAC : http://bit.ly/nuitparodies-fnac
- Réservation Allociné : http://bit.ly/nuitparodies-allocine

Le tarif est de 15€ pour les 3 films, avec le café à volonté et le petit-déjeuner à la sortie. 
Toutes les animations sont gratuites. Une buvette sera ouverte toute la nuit, avec boissons 
fraîches et confiseries (tarifs sur place).

Retrouvez toute l'actualité et les informations relatives aux Nuits au Max en devenant : 
Fan de la page Facebook : http://www.facebook.com/NuitsMax

ou en suivant le compte Twitter : http://twitter.com/NuitsMax

Le Max Linder Panorama
24 bd Poissonière 75009 Paris, Métro Grands Boulevards (ligne 8 ou 9).
La Nuit de la Parodie débutera à 23h15. Soyez là un peu avant pour avoir de bonnes places.

À propos de Freepod
Freepod est une association qui a pour but de permettre la diffusion 
d’émissions, audio ou vidéo, appellées podcasts. Malgré sa jeunesse 
(créée en octobre 2011) celle-ci à déjà à son actif une quinzaine de 
podcasts. Freepod regroupe une sélection d’émissions aux théma-
tiques très différentes comme, le high-tech, les comics, la politique, 
la japanimation, le bricolage, les jeux vidéo ou le théatre. Venez nous 
écouter sur notre site www.freepod.net.

Contact RP :
contact@freepod.net
06 60 93 18 12


