CETTE SEMAINE
ZOOTOPIE

Cinéma

Réalisé par Byron Howard, Rich Moore
Avec Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Pascal Elbé

Synopsis
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les
animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers
comme le glacial Tundratown...
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Le Sélect

Animation - Famille - 1h48

Programme de cinéma
du 16/02/16 au 22/06/16
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 16/02/16 au 22/02/16

LE SELECT : Programme du 16/02/16 au 22/02/16

JE NE SUIS PAS UN SALAUD

LA VACHE

Réalisé par Emmanuel Finkiel
Avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon

Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

Synopsis

Synopsis

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Drame - 1h51

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie
désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu’il avait aperçu
quelques jours avant son agression. Alors que la machine
judiciaire s’emballe pour Ahmed, Eddie tente de se relever
auprès de sa femme et de son fils et grâce à un nouveau
travail. Mais bientôt conscient de la gravité de son geste,
Eddie va tout faire pour rétablir sa vérité. Quitte à tout
perdre…
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Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de
l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout
son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le
bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied,
direction Porte de Versailles.L’occasion pour Fatah et Jacqueline
d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un
voyage inattendu et plein de tendresse dans la France
d’aujourd’hui.
Comédie - 1h31
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FREE LOVE
LES NAUFRAGES

Réalisé par Peter Sollett
Avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell

Réalisé par David Charhon
Avec Daniel Auteuil, Laurent Stocker, Julie Ferrier

Synopsis

Synopsis

Années 2000. Laurel, est une brillante inspecteur du New
Jersey. Sa vie bascule le jour où elle rencontre la jeune
Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel découvre
qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. Laurel a
un dernier souhait : elle veut que sa pension revienne à la
femme qu’elle aime, mais la hiérarchie policière refuse
catégoriquement. Laurel et Stacie vont se battre jusqu’au
bout pour faire triompher leurs droits.

Jean-Louis Brochard, escroc de la finance en fuite et
William Boulanger, teinturier cocu tout juste quitté par sa
femme, échouent sur une île déserte après un crash
d'avion. Les deux naufragés, incapable de cohabiter, vont
essayer de fuir cet enfer en espérant ne jamais se
revoir. Mais l’île, pas aussi déserte qu’il n’y paraît, leur
réservera une surprise qui les liera à tout jamais.
MERCREDI
Comédie - 1h35

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 2

17h30 salle 2

20h30 salle 2

Drame - Romance - 1h44
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