Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 08/01/14 au 14/01/14
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.
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ANGELIQUE

SUR LA TERRE DES DINOSAURES

Réalisé par Ariel Zeitoun
Avec Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley

Réalisé par Neil Nightingale, Barry Cook
Avec Justin Long, Tiya Sircar, John Leguizamo

Synopsis

Synopsis

Le destin incroyable d’Angélique : une jeune fille aussi belle
qu’insoumise, qui trouvera dans son amour pour Joffrey de Peyrac la
force de combattre l’injustice et la tyrannie dans un siècle en proie
aux luttes de pouvoir, aux inégalités et à l’oppression…
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Historique - Aventure – 1h53

Animation - 1h27

Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures
régnaient en maitres sur terre, notre histoire suit les aventures de
Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le mènera
vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage et
imprévisible, et faire face aux plus dangereux prédateurs.
Quand son père est tué, le jeune Patchi, son grand frère Roch, et son
amie Juniper sont séparés du reste de la horde pendant la grande
migration. Désormais à la recherche des siens, le trio va devoir
surmonter de nombreux obstacles, et vivre une aventure palpitante
au cours de laquelle Patchi va révéler son immense courage.
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LA REINE DES NEIGES

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un
incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard
expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de sa sœur,
Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un
hiver éternel… En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et
un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, braver les conditions
extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les
guette à chaque pas.
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LE HOBBIT : LA DESOLATION DE SMAUG

Synopsis
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Réalisé par Chris Buck, Jennifer Lee
Avec Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff
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Réalisé par Peter Jackson
Avec Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen
Synopsis
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le
trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra
la main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gollum...
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Fantastique - Aventure -2h41

