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PONT SAINTE MAXENCE
PROGRAMME DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

LA DEGUSTATION - 1H22MIN
Film de Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins,
au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique
et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

TAD L’EXPLORATEUR…ET LA TABLE
D’EMERAUDE – 1H30MIN
Animation de Enrique Gato
Avec Élodie Gossuin, Michelle Jenner, Christophe Beaugrand
Le rêve de Tadeo Stones est d’être reconnu comme un grand
archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par
Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au
fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui
va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette
malédiction et sauver Momie, Jeff et Belzoni, Tad et Sara se lancent
dans de nouvelles aventures …

LES VOLETS VERTS - 1H37MIN
Film de Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

BEAST – 1H36MIN
Film de Baltasar Kormákur
Avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois
rencontré sa femme aujourd’hui décédée, pour y passer des
vacances prévues de longue date avec ses deux filles dans une
réserve naturelle, tenue par Martin Battles, un vieil ami de la
famille, biologiste spécialiste de la vie sauvage. Mais ce repos
salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un lion
assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire
d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa route
et prend en chasse le docteur et sa famille.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 2H19MIN (VO)

LE TIGRE ET LE PRESIDENT - 1H38MIN

Film de Daniel Scheinert, Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son
travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée
dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les
vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule
peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus
précieuse : sa famille.

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Film de Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq

LE BAL DE L'ENFER - 1H46MIN
Film de Jessica M. Thompson Avec Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Alana Boden
Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un cousin éloigné dont elle ne
soupçonnait pas l'existence. Après être entrée en contact avec lui, il l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin
qu'elle rencontre sa nouvelle famille. D'abord sous le charme du séduisant aristocrate qui accueille les festivités, elle se retrouve
rapidement plongée dans une lutte infernale pour sa survie en découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille et les intentions
troublantes de ses hôtes sous couvert d'une étrange générosité.
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SALLE 1 - SALLE 3
TARIF PLEIN : 6,50 €
TARIF RÉDUIT : 6 € (étudiants – demandeurs d’emploi – moins de 18 ans – familles nombreuses)
TARIF RÉDUIT : 5 € ( - de 12 ans et + de 60 ans, le mercredi pour tous et les adhérents de Mai du Cinéma)
TARIF MINI : 4.50 € LE DIMANCHE MATIN POUR TOUS
CARTE D’ABONNEMENT : 40 € pour huit places - Tél 03 44 72 28 11 Fax 03 44 72 28 11
I.P.N.S

