SEANCE EXCEPTIONNELLE
JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 A 20H30
DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE LA
GRANDE GUERRE,
EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL
GENERAL.

Cinéma

Le Sélect

LE FILM CAPITAINE CONAN SERA
PRESENTE, PUIS SUIVI D’UNE
CONFERENCE DISCUSSION PAR :
MONSIEUR JEAN VIGREUX (HISTORIEN)

Programme de cinéma
du 19/11/14 au 25/11/14
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 19/11/14 au 25/11/14

LE SELECT : Programme du 19/11/14 au 25/11/14

LE LABYRINTHE

LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS

Réalisé par Wes Ball
Avec Dylan O'Brien, Aml Ameen, Will Poulter

Réalisé par Alexandre Castagnetti, Julien Simonet
Avec Christian Clavier, Ryan Brodie, Pauline Brisy

Synopsis




Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un
groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est
modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du monde
extérieur, à part d’étranges rêves à propos d’une mystérieuse
organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments de
son passé, avec des indices qu’il découvre au sein du labyrinthe,
Thomas espère trouver un moyen de s’en échapper.
Action - Science-fiction - 1h54

Comédie - Famille - 1h32
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# CHEF
Réalisé par Jon Favreau
Avec Jon Favreau, Sofia Vergara, John Leguizamo

Synopsis

Synopsis

Fils de magistrat, Hank Palmer, grand avocat, revient dans la
petite ville de son enfance, où son père, qu'il n'a pas revu depuis
longtemps, est soupçonné de meurtre. Il décide alors de mener
l'enquête pour découvrir la vérité et, chemin faisant, renoue avec
sa famille avec laquelle il avait pris ses distances …
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Carl Casper, Chef cuisinier, préfère démissionner soudainement de
son poste plutôt que d’accepter de compromettre son intégrité
créative par les décisions du propriétaire de l’établissement. Il doit
alors décider de son avenir. Se retrouvant ainsi à Miami, il
s’associe à son ex-femme, son ami et son fils pour lancer un food
truck. En prenant la route, le Chef Carl retourne à ses racines et
retrouve la passion pour la cuisine et un zeste de vie et d’amour.
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Drame - 2h21
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Réalisé par David Dobkin
Avec Robert Downey Jr., Robert Duvall, Billy Bob Thornton
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LE JUGE

MERCREDI

Dans le village de Ronenval, tout semble normal. Trop normal
pour Théo qui ne rêve que d’une chose : échapper à son destin
de boloss. Un jour, il déniche à la bibliothèque un livre de magie
qui contient les secrets de fabrication d’une bague d’invisibilité.
Avec l’aide de ses meilleurs amis Bonnav et Laura, il décide de
fabriquer cette bague. Surprise : Théo disparaît pour de bon !
Victime de trois sorcières, il reste bloqué dans l’invisibilité...Il se
lance alors dans une course effrénée contre le temps. Arkandias,
un étrange individu toujours à leurs trousses, est peut être le seul
à pouvoir les aider.

MERCREDI

14H30 salle 2
20h30 salle 1

Synopsis

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

15h00 salle 2

Comédie - 1h54
20h30 salle 2

20h30 salle 2

