CETTE SEMAINE
AU FIL D’ARIANE
Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre Darroussin

Synopsis
C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plus seule que jamais
dans sa jolie maison.
Les bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les invités se sont
excusés… Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour se perdre
dans la grande ville…

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

15h00 salle 1

15h00 salle 1

DIMANCHE

MARDI

17h30 salle1

20h30 salle1

Cinéma

Le Sélect

Drame - 1h40

LA SEMAINE PROCHAINE EN SORTIE NATIONALE :
TRANSFORMERS – L’AGE DE L’EXTINCTION

Programme de cinéma
du 09/07/14 au 15/07/14

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.

LE SELECT : Programme du 09/07/14 au 15/07/14

LE SELECT : Programme du 09/07/14 au 15/07/14

LA RITOURNELLE

COMME LE VENT

Réalisé par Marc Fitoussi
Avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist

Réalisé par Marco Simon Puccioni
Avec Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna

Synopsis



Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est
rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la
terre, vit surtout pour son métier. Avec le départ des enfants, la
routine de leur couple pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour,
sur un coup de folie, elle prend la clef des champs. Destination :
Paris. Xavier réalise alors qu’il est peut-être en train de la perdre.
Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment se réinventer, après
toutes ces années ? La reconquête emprunte parfois des chemins
de traverse...
Comédie - Drame - 1h38
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Synopsis
Armida Miserere est l’une des premières femmes directrices de
prison d’Italie. Régulièrement menacée de mort, elle n’a pas froid
aux yeux et impose son autorité tout en s’appliquant à faire
respecter les droits des détenus. À la fois forte et fragile, pugnace
et sensible, elle rêve aussi d’une vie familiale sans histoire. Sa vie
bascule le jour où son mari se fait brutalement assassiner par la
mafia. Désormais sans attache, elle accepte la direction de prisons
parmi les plus dures d’Italie, sans jamais renoncer à sa quête de
vérité et de justice.

Drame - Biopic -1h52
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THE TWO FACES OF JANUARY

Synopsis

1962. Un couple de touristes américains très élégants, le
charismatique Chester MacFarland et sa jeune épouse Colette,
arrive à Athènes. À l’Acropole, ils rencontrent Rydal, jeune
guide américain parlant grec, arnaqueur de touristes à l’occasion.
Séduit par la beauté de Colette et impressionné par la fortune de
Chester, Rydal accepte sans hésiter leur invitation à dîner.
Les McFarland se révèlent moins lisses qu’il n’y paraît : le luxe et
leur raffinement cachent bien mal leur part d’ombre.
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Carly découvre que son nouveau petit ami Marc est un imposteur,
lorsqu'elle rencontre accidentellement sa femme, Kate. Carly va se
prendre d'affection pour elle, et leur improbable amitié va se
renforcer encore un peu plus lorsqu'elles réalisent que Marc les
trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber.
Les trois femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un
impitoyable complot pour se venger.

MARDI
Comédie - 1h49

15h00 salle 2
17h30 salle 2

20h30 salle2

Réalisé par Nick Cassavetes
Avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton

Synopsis

VENDREDI

MARDI

TRIPLE ALLIANCE

Réalisé par Hossein Amini
Avec Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac
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Thriller - 1h37
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