Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
Du 1/11/17 au 7/11/17
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 1/11/17 au 7/11/17

LE SELECT : Programme du 1/11/17 au 7/11/17

COEXISTER

L'ECOLE BUISSONNIÈRE

Réalisé par Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia

Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

Synopsis
Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la
dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé
et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les
religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

Synopsis

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

14h30 salle 2

15h00 salle 2

15h00 salle 2

17h30 salle 2

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine
et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région
souveraine et sauvage...

MARDI

20h30 salle 2

MERCREDI

Comédie - 1h30
Comédie dramatique - 1h56

LE SENS DE LA FÊTE
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 1

20h30 salle 1

20h30 salle 1

20h30 salle 1

20h30 salle 1

Réalisé par Tony Leondis
Avec T.J. Miller, James Corden, Anna Faris

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie...

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 2

20h30 salle 2

20h30 salle 2

17h30 salle 1

20h30 salle 2

Synopsis
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille
d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir
d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque
émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji
exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

14h30 salle 1
(3D)

15h00 salle 1
(3D)

15h00 salle 1
(2D)

14h30 salle 1
(3D)

MARDI

Animation - 1h26

LE VENT DANS LES ROSEAUX

LES SENTINELLES

Réalisé par Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori

Réalisé par Pierre Pezerat

Synopsis

Synopsis

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer
ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre
Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau
sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils
vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact
avec l'amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un
pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS,
a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces crimes
industriels ne restent pas impunis… La justice s’est-elle prononcée
pour les responsables du grand mensonge de l'amiante ? Que fera-telle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 2
17h30 salle 2

Animation - 1h02

SAMEDI

LE MONDE SECRET DES EMOJIS

Synopsis

Comédie - 1h57

VENDREDI

17h30 salle 1

Documentaire - 1h31

En avant-première nationale
JEUDI 20h30 (salle 1)
en présence du réalisateur

