CETTE SEMAINE

Cinéma

PANIQUE TOUS COURTS
Réalisé par Vincent Patar, Stéphane Aubier

Synopsis
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière
sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils
ont complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes
! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur
les bancs de l'école à subir la monotonie des cours.
Pour dynamiser ce début d'année et accueillir le nouveau
professeur de géographie, la directrice propose un grand concours.
Les lauréats accompagneront M. Youri pour une journée sur la
Lune. Indien et Cowboy sont évidemment prêts à tout pour gagner
le concours.
Animation - 0h45
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Le Sélect
Programme de cinéma
du 12/04/17 au 18/04/17

Le cinéma Le Sélect est ouvert toute la semaine sauf le lundi et le jeudi

TARIFICATION DES ENTREES :
Plein tarif............................................................................................................. 6,50 €
Tarif réduit (étudiants, - de 18 ans, sans emploi, familles nombreuses, handicapés)... 4,00 €
Tarif séniors (+ de 65 ans)……………………………………………………….……………………....… 5,50 €
Carnet de 10 places (valable 1 an)....................................................................... 50,00 €
Abonnement semestriel..................................................................................…. 102,00 €
Abonnement annuel…………………………………………………………..……......…..........…… 168,00 €
Film 3D majoration de……………………………………………………………….………...……….... 1,50 €

46, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny
21400 CHATILLON-SUR-SEINE
 : 03 80 81 84 21 – Mail : cinemadechatillon@orange.fr
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique, Merci.

LE SELECT : Programme du 12/04/17 au 18/04/17

LE SELECT : Programme du 12/04/17 au 18/04/17

UNE VIE AILLEURS

L'EMBARRAS DU CHOIX

Réalisé par Olivier Peyon
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa

Réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber

Synopsis



C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son
fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari. Avec l’aide
précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés làbas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, élevé par sa
grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie
réalise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa vie est
désormais ailleurs.
MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

17h30 salle 2

20h30 salle 1

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est
jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE problème
de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur
quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à
son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle.
Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne,
aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur
de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra
décider à sa place…
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Synopsis

Comédie - Romance - 1h35
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L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
CHACUN SA VIE

Réalisé par Aki Kaurismäki
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula

Réalisé par Claude Lelouch
Avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès

Synopsis

Synopsis

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa
femme alcoolique et son travail de représentant de
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui
un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par
accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de
rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la
cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il
décide de le prendre sous son aile.

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour
décider du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être
juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des
hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves
et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un
même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie
ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va
jongler avec les destins…
Drame - Comédie - 1h38
Comédie - 1h53
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