CETTE SEMAINE
JOE HILL (vost)

Cinéma

Réalisé par Bo Widerberg
Avec Thommy Berggren, Anja Schmidt, Kelvin Malave

Synopsis
En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom,
arrivent aux Etats-Unis. Ils doivent faire face aux amères
réalités, une langue nouvelle et l'effroyable pauvreté qui
règne dans les quartiers de l'East Side à New-York. Paul
quitte la ville, Joel y reste, amoureux d'une jeune Italienne.
Mais l'aventure est de courte durée. Rien ne le retenant à
New-York, Joel, devenu Joe Hill, se met en route vers l'Ouest
pour retrouver son frère.
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Programme de cinéma
du 17/02/16 au 23/02/16
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 17/02/16 au 23/02/16

LE SELECT : Programme du 17/02/16 au 23/02/16

45 ANS

LE CONVOI

Réalisé par Andrew Haigh
Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James

Réalisé par Frédéric Schoendoerffer
Avec Benoît Magimel, Reem Kherici, Tewfik Jallab

Synopsis



Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une
grande fête pour leur 45e anniversaire de mariage.
Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le
corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans
auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être
retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser le couple et
modifier doucement le regard que Kate porte sur son
mari…
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Thriller - Action - 1h42

Synopsis
Interdit aux moins de 12 ans
Organisés en go fast, sept hommes, répartis dans quatre
voitures, convoient une tonne trois cent de résine de cannabis au
départ de Malaga au sud de l’Espagne. Direction Creil en
banlieue parisienne. Mais pour Alex, Yacine, Majid et les autres,
ce qui aurait dû être un convoi ordinaire va devenir un convoi
fatal. Sept homme mais très vite une femme aussi, Nadia, une
jeune touriste française qui remonte d’un voyage au Maroc,
embarquée malgré elle dans l’aventure parce qu’elle était au
mauvais endroit au mauvais moment. Une plongée au cœur du
trafic, le temps d’une journée, avec les hommes qui en vivent.
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ENCORE HEUREUX

TOUT EN HAUT DU MONDE

Réalisé par Benoît Graffin
Avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier

Réalisé par Rémi Chayé
Avec Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols

Synopsis

Synopsis

D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son
mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans. D’accord,
elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu
qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours de
piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger tient à peu
près debout, un événement inattendu jette toute la famille
sur un chemin encore plus fou.
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1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son
grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur
d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha
décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux navire.
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