Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 15/01/14 au 21/01/14
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............................................................................................. 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 15/01/14 au 21/01/14

LE SELECT : Programme du 15/01/14 au 21/01/14

BELLE ET SEBASTIEN

LES AMES DE PAPIER

Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier

Réalisé par Vincent Lannoo
Avec Stéphane Guillon, Julie Gayet, Jonathan Zaccaï

Synopsis

Famille - 1h44

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est
immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les
sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible
jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant
solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui
apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le
récit extraordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur
de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à la
recherche de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son passé,
d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune femme en quête
d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche du pardon. C'est
la vie de Belle et Sébastien...
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Synopsis
Paul exerce un drôle de métier, il écrit des oraisons funèbres. Victor,
son ami et voisin, ne sait plus comment s’y prendre pour le sortir de
sa solitude. Un jour, Emma, une jeune veuve, fait à Paul une
demande inédite : raconter son mari disparu à son fils de 8 ans. Mais,
alors qu'une idylle se noue entre Paul et Emma, les fantômes du
passé ressurgissent …
Une histoire d’amour… et de revenants !
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Comédie - Fantastique -1h30
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SUZANNE
LE MANOIR MAGIQUE EN 3D

Réalisé par Katell Quillévéré
Avec Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Synopsis

Synopsis
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et
perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à
Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent comme chez
lui dans cette maison enchantée, remplie de petits personnages aussi
étranges qu'amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, est envoyé à
l'hôpital, son neveu essaie par tous les moyens de vendre la maison
sans que son oncle ne s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une
idée des plus surprenantes : transformer leur manoir en maison
hantée ! La résistance s'organise avec l'aide de ses petits
compagnons.

Animation – 1h25
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Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père routier et sa
sœur dont elle est inséparable. Sa vie bascule lorsqu'elle tombe
amoureuse de Julien, petit malfrat qui l'entraine dans sa dérive.
S'ensuit la cavale, la prison, l'amour fou qu'elle poursuit jusqu'à tout
abandonner derrière elle...
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Drame – 1h34
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