CETTE SEMAINE
QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?
Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Synopsis
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique
provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours
obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur
seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.
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Le Sélect
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Comédie - 1h37

Programme de cinéma
du 14/05/14 au 20/05/14

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 14/05/14 au 20/05/14

LE SELECT : Programme du 14/05/14 au 20/05/14

BABYSITTING
Réalisé par Philippe Lacheau, Nicolas Benamou
Avec Philippe Lacheau , Alice David, Vincent Desagnat

DANS LA COUR

Synopsis
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck
a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin,
Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et
Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a
retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images
tournées pendant la soirée.
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Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de
mettre fin à sa carrière. Après quelques jours d'errance, il se fait
embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde
découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu,
son angoisse grandit pour se transformer en panique : et si
l'immeuble s'effondrait... Tout doucement, Antoine se prend d'amitié
pour cette femme qu'il craint de voir sombrer vers la folie. Entre
dérapages et inquiétudes, tous deux forment un tandem maladroit,
drolatique et solidaire qui les aidera, peut-être, à traverser cette
mauvaise passe.

MARDI
20h30 salle 1

96 HEURES
Réalisé par Frédéric Schoendoerffer
Avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup, Sylvie Testud

Comédie dramatique - 1h37
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Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne spécialisée dans le
XIIème siècle, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un
soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise
dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari
et couverte de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant
l’argent. Le succès du livre va changer à jamais leur relation et
transformer radicalement leurs vies.
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Réalisé par Anthony Silverston
Avec Jake T. Austin, Liam Neeson, Steve Buscemi
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Réalisé par Cécile Telerman
Avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel

KHUMBA EN 3D

Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau comme la cause de
la sécheresse persistante. Il décide de quitter leur lieu de retraite et part
à la recherche de ses rayures perdues. Il est aidé dans sa quête par une
vieille gnou et une autruche fashionable. C'est également pour trouver un
moyen de sauver son troupeau de la sécheresse qu'il traversera maints
dangers.
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Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). 3
ans plus tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la
faveur d’une extraction, Kancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui
soutirer une seule information : savoir qui l’a balancé.
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Réalisé par Pierre Salvadori
Avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, Féodor Atkine
Synopsis
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