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www.cinepont.fr

PONT SAINTE MAXENCE
PROGRAMME DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

LA DEGUSTATION - 1H22MIN

REVOIR PARIS – 1H45MIN

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...

Film de Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

KOMPROMAT – 2H07MIN

LE VISITEUR DU FUTUR - 1H42MIN

Film de Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor

Film de François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux
de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de
faux documents compromettants utilisés par les services secrets
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la
France par ses propres moyens…

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours
des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps,
le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la
montre pour le Visiteur du Futur…

UNE BELLE COURSE – 1H41MIN

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
1H56MIN

Film de Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

Mercredi
21

Jeudi
22

Film de Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son
ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
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Dimanche
25

20H30

20H30

18H00

Lundi
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KOMPROMAT

20H30

LE VISITEUR DU FUTUR

16H00

18H15

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

18H00

16H00

15H45

18H15

16H00

20H30
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20H30

REVOIR PARIS

20H30

UNE BELLE COURSE

16H00
20H30

LA DEGUSTATION

18H00

20H30

20H30

Mardi
27

20H30

20H30

14H00

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

