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PONT SAINTE MAXENCE
PROGRAMME DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

CRY MACHO - 1H44MIN (VO-VF)

EN ATTENDANT LA NEIGE - 0H47MIN

Film de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau

Animation de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana Andrianova

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela
affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu
trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de
neige recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…

LES BODIN'S EN THAÏLANDE
1H37MIN

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL - 1H43MIN

De Frédéric Forestier
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet

Animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Avec Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit
faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du
psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne
donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en
Thaïlande !

L’histoire de la fantastique famille Madrigal, qui vit dans une
maison enchantée nichée dans les montagnes de Colombie, un
endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. La magie de
l’Encanto a doté chaque enfant de la famille Madrigal d’un don
unique, du pouvoir de la force à celui de la guérison. Tous ont reçu
une aptitude particulière, exceptée la jeune Mirabel, une
adolescente d’une quinzaine d’années.

ALINE - 2H03MIN

PERMACULTURE EN FRANCE, UN ART
DE VIVRE POUR DEMAIN - 1H13MIN

Film français, canadien de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde.
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Documentaire de Olivier Goujon
Qu’est-ce que la permaculture ? Un nouveau mot tendance apparu
dernièrement, une mode, une technique, un métier, une ramification
du bio, un courant de pensée ? Au milieu de ce questionnement
écologique qui nous interpelle aujourd’hui plus que jamais,
finalement, personne ne le sait vraiment…
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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

