Cinéma en plein air
Installation d’un écran géant dans le jardin de la Mairie
Venez assister gratuitement à la projection du film

Cinéma

Le Sélect
Mercredi 15 juillet
A 22h30

Mercredi 22 juillet
A 22h00

Programme de cinéma
du 15/07/15 au 21/07/15

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 15/07/15 au 21/07/15

LE SELECT : Programme du 15/07/15 au 21/07/15

VICE-VERSA

UN MOMENT D’EGAREMENT

Réalisé par Pete Docter
Avec Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling

Réalisé par Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann

Synopsis



Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête,
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce
que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère
s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se
faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré.
Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres
non plus, d’ailleurs…

Animation - Famille - 1h34
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Synopsis
Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances
en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie,
18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent.
Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment
d'égarement... Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se
confie à son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de
qui il s'agit...
Combien de temps le secret pourra-t-il être gardé ?
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Comédie dramatique - 1h45
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GUNMAN
Réalisé par Pierre Morel
Avec Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem

LA RESISTANCE DE L’AIR

Synopsis

Réalisé par Fred Grivois
Avec Reda Kateb, Ludivine Sagnier, Johan Heldenbergh

Interdit aux moins de 12 ans

Action - 1h57

Synopsis

Ex-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu tueur à
gages. Jusqu’au jour où il décide de tourner la page et de se
racheter une conscience en travaillant pour une association
humanitaire en Afrique. Mais lorsque son ancien employeur tente
de le faire tuer, Jim n’a d’autre choix que de reprendre les armes.
Embarqué dans une course contre la montre qui le mène aux
quatre coins de l’Europe, il sait qu’il n’a qu’un moyen de s’en sortir
indemne : anéantir l’une des organisations les plus puissantes au
monde…
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Champion de tir au fusil, Vincent mène une vie tranquille entre sa
femme et sa fille. Jusqu’au jour où des problèmes d’argent
l’obligent à remettre en cause ses projets et menacent l’équilibre
de sa famille.
Une rencontre au stand de tir avec Renaud, personnage aussi
séduisant qu'énigmatique, lui promet une issue grâce à un contrat
un peu particulier. Dès lors, Vincent met le doigt dans un
engrenage des plus dangereux…
Drame - 1h38
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