Cinéma

Le Sélect
Reprise du film Planes
Semaine du 4 au 10 décembre

Programme de cinéma
du 20/11/13 au 26/11/13

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 20/11/13 au 26/11/13

LE SELECT : Programme du 20/11/13 au 26/11/13

BLOOD TIES

GRAVITY EN 3D

Réalisé par Guillaume Canet
Avec Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard
Synopsis
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Policier – 2h07

New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne
conduite après plusieurs années de prison pour un règlement de
compte meurtrier. Devant la prison, Frank, son jeune frère, un flic
prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont pas seulement des
choix de « carrières » qui ont séparé Chris et Frank, mais bien des
choix de vies et une rivalité depuis l’enfance. Leur père Léon, qui les
a élevés seul, a toujours eu pour Chris une préférence affichée,
malgré les casses, la prison… Pourtant, Frank espère que son frère a
changé et veut lui donner sa chance : il le loge, lui trouve un travail,
l’aide à renouer avec ses enfants et son ex-femme, Monica. Malgré
ces tentatives, Chris est vite rattrapé par son passé et replonge. Pour
Frank, c’est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien pour Chris.
Mais c'est déjà trop tard et le destin des deux frères restera lié à
jamais.
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Science-fiction – 1h30

Réalisé par Alfonso Cuarón
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris



Synopsis
Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur
Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne
l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit
apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se
produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le
silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout
contact avec la Terre - et la moindre chance d'être sauvés. Peu à
peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque respiration, ils
consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur
reste.
Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité
terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur
Terre...
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FONZY

UN CHATEAU EN ITALIE

Réalisé par Isabelle Doval
Avec José Garcia, Audrey Fleurot, Lucien Jean-Baptiste

Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel, Filippo Timi

Synopsis
Fonzy, le pseudonyme sous lequel Diego Costa a fourni il y a 20 ans
du sperme à maintes reprises dans le cadre d'un protocole de
recherche.
Aujourd'hui, à 42 ans, il est livreur dans la poissonnerie familiale et
mène une vie d'adolescent irresponsable et gaffeur. Alors que sa
compagne Elsa, lui apprend qu'elle est enceinte, son passé ressurgit.
Diego découvre qu'il est le géniteur de 533 enfants dont 142
souhaitent savoir qui est Fonzy…

Synopsis
Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C’est aussi
l’histoire de son frère malade et de leur mère, d’un destin : celui
d’une grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire
d’une famille qui se désagrège, d’un monde qui se termine et d’un
amour qui commence.
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Comédie dramatique – 1h44




VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
14h30

MARDI

Comédie – 1h43
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