Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 04/06/14 au 10/06/14
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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PAS SON GENRE

SARAH PREFERE LA COURSE

Réalisé par Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake

Réalisé par Chloé Robichaud
Avec Sophie Desmarais, Jean-Sébastien Courchesne

Synopsis

Comédie - Romance - 1h51





Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à
Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait
pas à quoi occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre
Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de
Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est
rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines
« people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et
corps sont libres pour vivre le plus beau des amours mais cela
suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?


Drame - 1h37
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SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

Synopsis
Sarah est une jeune athlète de course de demi-fond. Sa vie
bascule lorsqu’on lui offre une place dans le meilleur club
d’athlétisme universitaire de la province, à Montréal, loin de sa
banlieue natale de Québec. Pour toucher une bourse du
gouvernement, Sarah se marie avec son ami Antoine. Le mariage
avant l’amour, Sarah fait tout à l’envers. Elle cherche à se
construire et s’entête, car elle préfère la course.

MERCREDI

VENDREDI

15h00 salle 2

20h30 salle 2

20h30 salle 1

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 2

14h30 salle 1
20h30 salle 1

SAMEDI
20h30 salle 2

20h30 salle1

LE PROMENEUR D’OISEAU
LIBRE ET ASSOUPI

Réalisé par Philippe Muyl
Avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran

Réalisé par Benjamin Guedj
Avec Baptiste Lecaplain, Charlotte Le Bon, Félix Moati

Synopsis

Synopsis

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux
paysan chinois, décide de retourner dans son village natal pour y
libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il
fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille,
jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres
que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des
souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir de
nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.

Sébastien n'a qu'une ambition dans la vie : ne rien faire. Son
horizon, c'est son canapé. Sa vie il ne veut pas la vivre mais la
contempler. Mais aujourd’hui, si tu ne fais rien... Tu n’es
rien. Alors poussé par ses deux colocs, qui enchaînent stages et
petits boulots, la décidée Anna et le pas tout à fait décidé Bruno,
Sébastien va devoir faire ... Un peu.

MERCREDI

VENDREDI

15h00 salle 1

Comédie - 1h33

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 1
20h30 salle 1

MARDI

Comédie dramatique - 1h40
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17h30 salle 2

20h30 salle 2
En Vo

15h00 salle 2
17h30 salle 1
20h30 salle 2

