Cinéma

Le Sélect
EN SORTIE NATIONALE
MERCREDI 16 OCTOBRE 2014

Programme de cinéma
du 08/10/14 au 15/10/14

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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GEMMA BOVERY

SIN CITY : J’AI TUE POUR ELLE

Réalisé par Anne Fontaine
Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng

Réalisé par Frank Miller, Robert Rodriguez
Avec Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba



Synopsis

Comédie - Drame - 1h39

Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins
volontairement en boulanger d'un village normand. De ses ambitions
de jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une
passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave
Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple
d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans une
fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent
Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements
semblent être inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui
sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir - outre sa
farine quotidienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais
la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend bien
vivre sa propre vie...
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Interdit aux moins de 12 ans

Action - Thriller - 1h42

MARDI

20h30 salle 1
en V.F

17h30 salle 1
en V.F
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Comédie - 1h35

DIMANCHE

20h30 salle 2

17h30 salle 2

Synopsis
1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux
de la Saint Jean, Mademoiselle Julie et John, le valet de son père,
se charment, se jaugent et se manipulent sous les yeux de
Kathleen, la cuisinière du baron, jeune fiancée de John. Ce dernier
convoite depuis de nombreuses années la comtesse voyant en elle
un moyen de monter dans l’échelle sociale.

MARDI
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14h30 salle 1
20h30 salle 1

MARDI

Réalisé par Liv Ullmann
Avec Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton

Jay et Annie s’aiment, mais dix ans de mariage et deux enfants ont un
peu érodé leur passion. Pour ranimer la flamme, ils décident de filmer
leurs ébats lors d’une séance épique. L’idée semble bonne… jusqu’à
ce qu’ils s’aperçoivent que la vidéo a été envoyée par erreur à tout
leur entourage, familial et professionnel ! Pris de panique, ils sont
prêts à tout pour faire disparaître le film à scandale chez chacun des
destinataires. Ils jouent leur réputation, leur carrière, leur mariage et
leur santé mentale…
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MADEMOISELLE JULIE

Synopsis

VENDREDI

SAMEDI

20h30 salle 2

Réalisé par Jake Kasdan
Avec Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry

15h00 salle 2

VENDREDI

15h00 salle 1
en 3D

SEX TAPE

MERCREDI

Dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés
réclament vengeance, et les criminels les plus impitoyables sont
poursuivis par des milices. Marv se demande comment il a fait pour
échouer au milieu d'un tas de cadavres. Johnny, jeune joueur sûr de
lui, débarque à Sin City et ose affronter la plus redoutable crapule de
la ville, le sénateur Roark. Dwight McCarthy vit son ultime face-à-face
avec Ava Lord, la femme de ses rêves, mais aussi de ses
cauchemars. De son côté, Nancy Callahan est dévastée par le suicide
de John Hartigan qui, par son geste, a cherché à la protéger.
Enragée et brisée par le chagrin, elle n'aspire plus qu'à assouvir sa
soif de vengeance. Elle pourra compter sur Marv… Tous vont se
retrouver au célèbre Kadie's Club Pecos de Sin City…
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Drame - 2h13
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