Cinéma

Le Sélect
EN SORTIE NATIONALE
LE 16 JUILLET 2014

Programme de cinéma
du 02/07/14 au 08/07/14

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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LE SELECT : Programme du 02/07/14 au 08/07/14

THE ROVER

EDGE OF TOMORROW

Réalisé par David Michôd
Avec Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy

Réalisé par Doug Liman
Avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Synopsis



Interdit aux moins de 12 ans

Drame - 1h42

Dix ans après l’effondrement de l’économie occidentale, les mines
australiennes sont encore en activité, et cette industrie attire les
hommes les plus désespérés et les plus dangereux. Là-bas, dans une
société moribonde où survivre est un combat de chaque jour, plus
aucune loi n’existe. Eric a tout laissé derrière lui. Ce n’est plus qu’un
vagabond, un homme froid rempli de colère. Lorsqu’il se fait voler la
seule chose qu’il possédait encore, sa voiture, par un gang, il se
lance à leur poursuite. Son unique chance de les retrouver est Rey,
un des membres de la bande, abandonné par les siens après avoir
été blessé. Contraints et forcés, les deux hommes vont faire équipe
pour un périple dont ils n’imaginent pas l’issue…

MERCREDI

VENDREDI

20h30 salle 2
(V.O)

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 2

17h30 salle 2

20h30 salle 2

Synopsis
Dans un futur proche, des hordes d'extratterrestres ont livré une
bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles:
aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant
William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans la
moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il
meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans
une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à
mourir de nouveau indéfiniment…

MERCREDI
Science-fiction - Action - 1h53

VENDREDI

15h00 salle 1
(3D)

DIMANCHE

MARDI

15h00 salle 1
(3D)

14h30 salle 2
(2D)

15h00 salle 1
(3D)

20h30 salle 1
(3D)

LES VOIES DU DESTIN

SOUS LES JUPES DES FILLES

Réalisé par Jonathan Teplitzky
Avec Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine

Réalisé par Audrey Dana
Avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta

Synopsis
Le lieutenant écossais Eric Lomax, a été fait prisonnier par les
Japonais à Singapour durant la Seconde Guerre mondiale et envoyé
dans un camp en Thaïlande. Là-bas, il a été forcé de contribuer à la
construction du fameux pont sur la rivière Kwaï. Des années plus tard,
il souffre toujours d'un stress post-traumatique. Sa deuxième femme,
Patricia Wallace, décidée à l'aider à surmonter ses démons, découvre
que le jeune officier japonais qui hante sa mémoire est toujours
vivant. Doit-elle donner à Eric une chance de se confronter à celui qui
l'a torturé ?

Synopsis
Paris.
28
premiers
jours
du
printemps.
11
femmes.
Mères de famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou épouses...
Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui :
Complexes,
joyeuses,
complexées,
explosives,
insolentes,
surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé,
définitivement vivant, FEMMES tout simplement !

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

Drame - Biopic- 1h56

MERCREDI

VENDREDI

15h00 salle 2

Comédie - 1h56

SAMEDI

20h30 salle 1

20h30 salle 1

17h30 salle 1

20h30 salle 1

20h30 salle 2

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

15h00 salle 2

14h30 salle 1

15h00 salle 2

