CETTE SEMAINE

Cinéma

EPOUSE-MOI MON POTE
Réalisé par Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris

Synopsis
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un
événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y
remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense
que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos
pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…
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Comédie - 1h32
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Programme de cinéma
du 15/11/17 au 21/11/17

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 15/11/17 au 21/11/17

LE SELECT : Programme du 15/11/17 au 21/11/17

LOGAN LUCKY

AU REVOIR LÀ-HAUT

Réalisé par Steven Soderbergh
Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

Réalisé par Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte

Synopsis



Synopsis

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du
siècle : empocher les recettes de la plus grosse course
automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du
meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le
problème, c’est qu’il est en prison…

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire...
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CORPS ET ÂME (VOst)

BROOKLYN YIDDISH (VOst)

Réalisé par Ildiko Enyedi
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Réka Tenki

Réalisé par Joshua Z. Weinstein
Avec Menashe Lustig, Ruben Niborski, Yoel Weisshaus

Synopsis

Synopsis

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn.
Menashé, modeste employé d'une épicerie, tente de
joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune
fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition
hassidique lui interdit de l'élever seul.
Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine
avec son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver
qu’il peut être père dans le respect des règles de sa
communauté.
Drame - 1h21
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et
Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et
d'une biche qui lient connaissance dans un paysage
enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils
tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que
celui qui les unit la nuit sous une autre apparence...
Drame - 1h56
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