CETTE SEMAINE
ÇA
Réalisé par Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
Interdit aux moins de 12 ans

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à
s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des Ratés".
Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites
des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir
éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible
prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"…

Cinéma

Le Sélect

MARDI 20h30 (salle 1)
Epouvante-horreur - 2h15

Programme de cinéma
Du 25/10/17 au 31/10/17

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.
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Science-fiction 2h44

BLADE RUNNER 2049

CONFIDENT ROYAL

Réalisé par Denis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto

Réalisé par Stephen Frears
Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

Synopsis

Synopsis

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un
Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de
changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour
d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un
ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne
marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé,
voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est
surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne.
Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long
règne, les deux personnages vont former une improbable alliance,
faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la
Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire...
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CAPITAINE SUPERSLIP

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer

Réalisé par David Soren
Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen, David Kruger

Synopsis

Synopsis

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à
l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un superhéros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M.
Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les
plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le
transforment en… Capitaine Superslip !
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Animation - 1h29
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DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS

HAPPY END

Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Luce Rodriguez, Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric

Réalisé par Michael Haneke
Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz

Synopsis

Synopsis

Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa
mère, une personne fragile à la frontière de la folie. C'est l'histoire
d'un amour unique entre une fille et sa mère que le film nous
raconte.

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles."
Instantané d’une famille bourgeoise européenne.
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