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PONT SAINTE MAXENCE
PROGRAMME DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 AOUT 2022

BULLET TRAIN–2H07MIN

LE RAPPORT AUSCHWITZ – 1H34MIN-VO

Film de David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que
trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement
et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés
d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont
les intérêts divergent radicalement...

Film de Peter Bebjak
Avec Noël Czuczor, Peter Ondrejička, John Hannah
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques
réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler au monde
ce qui se passe dans les camps de la mort, et tenter de sauver des
milliers de vies. Mais leur récit paraît tellement invraisemblable que
les Alliés risquent de ne pas y croire.

LES MINIONS 2–1H30MIN

AS BESTAS - 2H17MIN-VO

Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Pierre Coffin, Steve Carell, Alan Arkin
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

Film de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX–
1H40MIN

ONE PIECE FILM RED–1H55MIN

Animation de Jared Stern
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique
cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

Animation de Goro Taniguchi
Avec Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka, Akemi Okamura
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire
du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle
qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien
changer le monde…

DUCOBU PRESIDENT !–1H30MIN

THOR: LOVE AND THUNDER–1H59MIN

Film de Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen

Film de Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité,
sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le
nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa
grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le
Mjolnir.

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint
Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le
président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires
principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses
nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte
l’élection.

MIA ET MOI, L’HEROÏNE DE CENTOPIA - 1H22MIN
Animation de Adam Gunn, Matthias Temmermans Avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts, Rick Kavanian
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un
bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après
avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les
îles les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du
Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une décision qui changera sa vie pour toujours…
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