Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 15/10/14 au 21/10/14
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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SAMBA (en sortie nationale)

PRIDE

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim

Réalisé par Matthew Warchus
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine




Synopsis
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les
petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un
burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers,
alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une
association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour
où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur
histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie
avait plus d'imagination qu'eux ?
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Synopsis
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le
Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de leur marche
à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de
récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des
mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée
de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas.
Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de
Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre
l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire
extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui
s’unissent pour défendre la même cause.
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BON RETABLISSEMENT

3 COEURS

Réalisé par Jean Becker
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin

Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni

Synopsis

Comédie - 1h21

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit
avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien
trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde
s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse
quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier,
puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres
inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a
priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute
attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une
renaissance…
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Synopsis
Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors
qu’il a raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues
jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord
rare. Quand Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un
rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien l’un
de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non.
Il la cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu’elle
est la sœur de Sylvie…
Drame - Romance - 1h46
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