CETTE SEMAINE
LES NOUVELLES AVENTURES DE
GROS-POIS ET PETIT-POINT
Réalisé par Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad

Synopsis
La suite des aventures de Gros-pois et Petit-point.
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Cinéma

Le Sélect

Animation - 0h43

Programme de cinéma
du 18/02/15 au 24/02/15
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 18/02/15 au 24/02/15

LE SELECT : Programme du 18/02/15 au 24/02/15

LES NUITS D’ETE

DISPARUE EN HIVER

Réalisé par Mario Fanfani
Avec Guillaume De Tonquédec, Jeanne Balibar, Nicolas Bouchaud

Réalisé par Christophe Lamotte
Avec Kad Merad, Géraldine Pailhas, Lola Creton

Synopsis

Drame - 1h40

Synopsis

Metz, 1959.
Michel, un respectable notaire de province et sa femme Hélène,
qui partage son temps entre les œuvres caritatives et l'éducation
de leur fils, forment un couple exemplaire.
Le tableau serait banal si Michel ne dissimulait un lourd secret :
tous les week-end, il s'absente dans sa résidence secondaire,
pour devenir Mylène sous le regard de Flavia, travesti
expérimenté et ancien camarade de la drôle de guerre.
Sous son influence, le lieu devient la Villa Mimi, point de
ralliement d’une petite communauté d’hommes qui jouent
librement à être des femmes…

Daniel est un ex-policier reconverti dans le recouvrement de
dettes. La cinquantaine solide, il effectue son "sale boulot" sans
émotion, ni affect… Un jour d’hiver, sur le parking d’un routier, il
se fait aborder par Laura, une fille de 18 ans qui lui demande de
la raccompagner. Il accepte. En chemin, elle lui propose "ses
services" contre de l’argent. Furieux, Daniel l’éjecte de sa voiture.
Le remords et la violence de sa réaction le poussent à faire demitour et à revenir sur ses pas, mais Laura a disparu…
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CHARLIE MORTDECAI

RENDEZ-VOUS A ATLIT

Réalisé par David Koepp
Avec Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany

Réalisé par Shirel Amitaï
Avec Géraldine Nakache, Judith Chemla, Yaël Abecassis

Synopsis

Synopsis

Beaucoup de monde est à la poursuite de Charlie Mortdecai : des
Russes fous furieux, les services secrets britanniques très
remontés, un terroriste international et même sa somptueuse
épouse… Pour se tirer des situations impossibles qui le guettent,
l’élégant marchand d’art et escroc occasionnel n’a que son
charme. Il va lui en falloir beaucoup s’il veut s’en sortir vivant et
être le premier à retrouver le tableau volé qui conduit au trésor
caché des nazis…

Israël, 1995, la paix est enfin tangible. Dans la petite ville d’Atlit,
Cali retrouve ses deux sœurs, Darel et Asia, pour vendre la
maison héritée de leurs parents. Entre complicité et fous rires
réapparaissent les doutes et les vieilles querelles, ainsi que
d’étranges convives qui sèment un joyeux bordel. Le 4 novembre,
Yitzhak Rabin est assassiné, le processus de paix est anéanti
mais les trois sœurs refusent d’abandonner l’espoir.
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