Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 01/07/15 au 07/07/15
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
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JURASSIC WORLD

ON VOULAIT TOUT CASSER

Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson

Réalisé par Philippe Guillard
Avec Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel

Synopsis

Synopsis

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

Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis
longtemps à leurs rêves d’adolescents, découvrent un beau jour
que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du
monde en bateau. En comprenant ce que cache cette décision
soudaine, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés
leurs 20 ans... Ceux de l'époque où ils voulaient tout casser.

L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure
création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le
fameux parc d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette
menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors
Owen Grady et sa cool attitude.
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Synopsis

Cinq pensionnaires d'une maison de retraite de Jérusalem, ne
supportent plus de voir leur ami malade souffrir. A la demande
insistante de son épouse, ils se décident à construire une
"machine pour mourir en paix" qui conduira le pauvre homme vers
l'au-delà. Mais forcer le destin ne se révèle pas si simple.

Basil, un jeune écrivain britannique, retourne en Crète pour
prendre possession de l’héritage paternel. Il rencontre Zorba, un
Grec exubérant qui insiste pour lui servir de guide. Les deux
hommes sont différents en tous points : Zorba aime boire, rire,
chanter et danser, il vit à sa guise alors que Basil reste empêtré
dans sa bonne éducation. Ils deviennent cependant amis et
s’associent pour exploiter une mine.
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Réalisé par Sharon Maymon, Tal Granit
Avec Ze'ev Revach, Levana Finkelstein, Aliza Rosen

Réalisé par Michael Cacoyannis
Avec Anthony Quinn, Alan Bates, Irène Papas
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