CETTE SEMAINE

Cinéma

EN SORTANT DE L’ECOLE
Réalisé par Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet
Avec Renan Luce

Synopsis
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui
se propose d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la
plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de
jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation
françaises.

MERCREDI
15h00 salle 2

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 2

14h30 salle 2

Le Sélect

MARDI

Animation - 39 min

Programme de cinéma
du 15/04/15 au 21/04/15
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.

LE SELECT : Programme du 15/04/15 au 21/04/15

LE SELECT : Programme du 15/04/15 au 21/04/15

DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE

Réalisé par Robert Schwentke
Avec Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer

Réalisé par Jamel Debbouze
Avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh

Synopsis

Science-fiction - Action - 1h59



Dans un monde post-apocalyptique où la société a été
réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits, Altruistes,
Sincères et Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené par la
faction dominante, les Érudits, dirigés par Jeanine. Abandonnant
une ville à feu et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Quatre
sont désormais traqués par les autorités. Jeanine décrète la loi
martiale pour anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre
les factions prend de l’ampleur. Pourquoi les Divergents sont-ils
une menace pour la société ? La découverte d’un objet
mystérieux, hérité du passé, pourrait bien bouleverser l’équilibre
des forces…
MERCREDI
20h30 salle 1
(3D)

VENDREDI
20h30 salle 1
(3D)

SAMEDI
20h30 salle 1
(3D)

DIMANCHE

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui,
considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa
tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et,
incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat
moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il veut tout
partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec
éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne
mange pas son père.

MERCREDI
Animation - Famille - 1h35

MARDI

VENDREDI

15h00 salle 1
(3D)

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

15h00 salle 1
(3D)
17h30 salle 2
(2D)

17h30 salle 1
(3D)

A TROIS ON Y VA

VOYAGE EN CHINE

Réalisé par Jérôme Bonnell
Avec Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck

Réalisé par Zoltan Mayer
Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Ling Dong Fu

Synopsis

Synopsis

Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de
s’acheter une maison près de Lille pour y filer le parfait amour.
Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Micha avec
Mélodie… Sans rien soupçonner, se sentant toutefois un peu
délaissé, Micha trompe Charlotte à son tour… mais avec Mélodie
aussi ! Pour Mélodie, c’est le vertige. Complice du secret de
chacun. Amoureuse des deux en même temps…

Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de
rapatrier le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée dans
cette culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un
véritable voyage initiatique.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

20h30 salle 2

MERCREDI

MARDI

14h30 salle 1

Comédie - Romance - 1h26

Synopsis

Drame - 1h36
20h30 salle 2

VENDREDI

SAMEDI

20h30 salle 2

20h30 salle 2

DIMANCHE

MARDI
20h30 salle 1

