https://www.facebook.com/lepalace60700/

www.cinepont.fr

PONT SAINTE MAXENCE
PROGRAMME DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 MAI 2022

À PLEIN TEMPS - 1H25MIN

DOWNTON ABBEY II – 2H06MIN

Film de Eric Gravel
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne
et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient
enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations,
une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le
fragile équilibre de Julie qui vacille.

Film de Simon Curtis
Avec Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West
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.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2H22MIN

LE SECRET DE LA CITE PERDUE 1H52MIN

Film de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des
sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des
sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe
intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter
des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus
nombreux de Grindelwald.

Film de Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour
ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques.
Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa
carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse
figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est
en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan,
Loretta se retrouve kidnappée 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.

LES SEGPA – 1H39MIN

PETITE LEÇON D’AMOUR - 1H27MIN

Film de Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba
Avec Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amani
Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande
surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt.
Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se
détériorer, imagine un stratagème pour virer les SEGPA tout en
conservant les aides. Alors qu’ils savourent leur nouvelle vie, lient
des amitiés et deviennent de plus en plus populaires…

Film de Eve Deboise
Avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher
Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une
lycéenne à son professeur de maths : il n’en faut pas plus à Julie,
promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans
une folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire,
l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer ? Retrouver le
prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…

MURINA - 1H36MIN (VO)
Film de Antoneta Alamat Kusijanovic
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de
son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la
mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche
ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija
réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

DOWN ABBEY II (VO-VF)
A PLEIN TEMPS
LES SEGPA

VORTEX - 2H22MIN
Film de Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
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