Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 11/03/15 au 17/03/15
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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BIS

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT

Réalisé par Dominique Farrugia
Avec Franck Dubosc, Kad Merad, Alexandra Lamy

Réalisé par Stéphane Meunier
Avec Didier Bourdon, Lorànt Deutsch, Lionnel Astier

Synopsis



Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années,
chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste
sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père
de famille « monogame » à la vie bien rangée. Après une soirée
bien arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent propulsés en
1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est
l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que
vont-ils faire de cette seconde chance ?
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"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet
par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul
problème, les assurances exigent la présence d'un médecin à
demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans
sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire
bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour
convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur
est à Saint-Loin-la-Mauderne!
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LES NOUVEAUX HEROS en 3D

L’ENQUETE

Réalisé par Don Hall, Chris Williams
Avec Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney

Réalisé par Vincent Garenq
Avec Gilles Lellouche, Charles Berling, Laurent Capelluto

Synopsis

Synopsis

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre
qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San
Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot
infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande
de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et
sa population de l’infâme Yokai…

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le
monde de la finance en dénonçant le fonctionnement opaque de
la société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de
révéler "l'Affaire des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud
Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins
vont les conduire au cœur d'une machination politico-financière
baptisée "l'affaire Clearstream" qui va secouer la Vème
République.
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