CETTE SEMAINE
LUCY

Cinéma

Réalisé par Luc Besson
Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi

Synopsis
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune
étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini.
Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Le Sélect

MARDI

15h00 salle 2

Science-fiction - Action - 1h29

20h30 salle 1

20h30 salle 2

20h30 salle 1

17h30 salle 1

Programme de cinéma
du 10/09/14 au 16/09/14
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.

LE SELECT : Programme du 10/09/14 au 16/09/14

LE SELECT : Programme du 10/09/14 au 16/09/14

EXPENDABLES 3

SO LONG (sortie nationale) ciné-concert

Réalisé par Patrick Hughes
Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger

Réalisé par Bruno Mercier
Avec Elia Cohen, Juliette Dutent, Fabian Viguier

Synopsis

Action - Aventure - 2h07

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Barney, Christmas et le reste de l’équipe affrontent Conrad
Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec
Barney. Stonebanks devint par la suite un redoutable trafiquant
d’armes, que Barney fut obligé d’abattre… Du moins, c’est ce qu’il
croyait. Ayant échappé à la mort, Stonebanks a maintenant pour seul
objectif d’éliminer l’équipe des Expendables. Mais Barney a d’autres
plans... Il décide d’apporter du sang neuf à son unité spéciale et
d’engager de nouveaux équipiers plus jeunes, plus vifs et plus calés
en nouvelles technologies. Cette mission se révèle rapidement un
choc des cultures et des générations, entre adeptes de la vieille école
et experts high-tech. Les Expendables vont livrer leur bataille la plus
explosive et la plus personnelle…
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DIMANCHE

Synopsis
Joaquim est musicien, mais cela ne lui permet pas de gagner sa
vie. Il a un autre talent qui lui offre une opportunité de changer
son existence : travailler avec son frère et se retrouver dans le
cercle très fermé des traders. Pour fêter cette nouvelle destinée,
il sort... et rencontre Zoé, une jeune violoniste. Ils vont passer le
reste de la nuit ensemble, à parler et à chanter. Il se retrouve
devant un choix : assurer son avenir ou vivre sa passion et cet
amour naissant. Mais tout ceci est-il bien réel ?
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Comédie - 1h30
20h30 salle 1

MARDI

15h00 salle 2
20h30 salle 2

PLANES 2
Réalisé par Roberts Gannaway
Avec Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen
Synopsis

LA PLANETE DES SINGES
Réalisé par Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman
Synopsis
Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée
par César, est menacée par un groupe d’humains qui a survécu au
virus dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils
parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux
camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de
l’espèce dominante sur Terre.
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Animation - Comédie - 1h24

Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur
est endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à
une course… Il se lance alors le défi de devenir pompier du ciel. Il
suivra sa formation auprès de l’élite du genre en charge de la
protection du parc national de Piston Peak. Cette équipe de choc est
menée par Blade Ranger, un hélicoptère vétéran charismatique
et est composée de Dipper, une grande fan de Dusty qui en pince
pour lui, Windlifter, un hélicoptère de transport lourd en charge de
larguer sur les lieux de l’incendie les intrépides et déjantés
parachutistes du feu. Au cours de sa lutte contre le feu, Dusty va
apprendre qu’il faut beaucoup de courage et ne jamais baisser les
bras pour devenir un vrai héros.
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