Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 13/05/15 au 19/05/15
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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ENTRE AMIS

LA PROMESSE D’UNE VIE

Réalisé par Olivier Baroux
Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand
Synopsis



Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante
ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes
sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la
cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. D’autant
que chaque couple a ses problèmes, et que la météo leur réserve
de grosses surprises... Entre rires et confessions, griefs et
jalousies vont remonter à la surface. Chacun va devoir faire le
point sur sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié résisterat-elle au gros temps ?
Comédie - 1h30

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 1

20h30 salle 1

17h30 salle 1

20h30 salle 1

15h00 salle 1

Drame - Guerre -1h51

Réalisé par Russell Crowe
Avec Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yılmaz Erdoğan
Synopsis
La Promesse d'une vie est une épopée d’aventures se déroulant en
1919, 4 ans après la terrible bataille des Dardanelles, dans la
péninsule de Gallipoli. Un paysan australien, Joshua Connor se rend
en Turquie à la recherche de ses trois fils portés disparus. Malgré les
barrages de la bureaucratie militaire, sa détermination ne fléchit pas.
Il est d’abord aidé par la belle Ayshe, la propriétaire de l’hôtel dans
lequel il séjourne à Constantinople, puis par un officier turc ayant
combattu contre ses fils. Pour découvrir la vérité et enfin trouver la
paix intérieure, Joshua, accompagné du Commandant Hasan, est
contraint de sillonner un pays ravagé par la guerre où la frontière
entre le Bien et le Mal n’est plus si nette et l’ennemi si clairement
identifiable.
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14h30 salle 1
20h30 salle 1

20h30 salle 2

LES GORILLES

EVERYTHING WILL BE FINE (v.o)

Réalisé par Tristan Aurouet
Avec JoeyStarr, Manu Payet, Alice Belaïdi

Réalisé par Christoffer Boe
Avec Jens Albinus, Marijana Jankovic, Paprika Steen

Synopsis

Synopsis

Alfonso, agent blasé et brutal du Service de Protection des
Hautes Personnalités, est obligé de faire équipe avec Walter,
jeune recrue inexpérimentée, fasciné par le monde du show-biz.
Ce duo improbable est chargé de la protection de Jal-Y, jeune
star du R'n'B, menacée par son ex, un criminel en cavale.

Un réalisateur se sauve d'un accident de voiture dans lequel il
était fautif ayant crainte des conséquences pour son prochain film
et de l'adoption de son futur fils...
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Thriller - 1h30
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Comédie - Action - 1h21
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MARDI

