Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 1/06/16 au 7/06/16
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.
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UN HOMME A LA HAUTEUR

MONTANHA (en vost)

Réalisé par Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn

Réalisé par João Salaviza
Avec David Mourato, Maria João Pinho, Rodrigo Perdigão

Synopsis



Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate,
elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme elle vient de
mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà
enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas,
Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le
portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors
de cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle,
visiblement cultivé...

MERCREDI
Comédie - Romance - 1h38

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 1

20h30 salle 1

17h30 salle 1

20h30 salle 1

Un été brûlant à Lisbonne. David, 14 ans, sait que son grand-père va
mourir mais refuse de lui rendre visite de peur de le perdre. Sa mère,
elle, passe des nuits entières à son chevet. Le vide que laisse déjà
son grand-père oblige David à devenir l'homme de la maison. Il sent
qu'il n'est pas prêt à endosser ce nouveau rôle, mais sans s’en rendre
compte, plus il cherche à éviter la vie d'adulte, plus il s’en rapproche...

MERCREDI

Drame - 1h31

17h30 salle 2

Tel un reflet de la vraie vie de Martina « Tini » Stoessel, TINI – La
nouvelle vie de Violetta retrace l’aventure de la jeune star argentine
au succès phénoménal depuis qu’elle est devenue l’interprète de
Violetta. En laissant derrière elle son incroyable adolescence, elle
s’engage dans une toute nouvelle aventure qui va la révéler et lui
permettre de devenir l’artiste qu’elle est vraiment…

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp
Lucius sont chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est
arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils veulent
empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre
fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts...

DIMANCHE

MARDI

Synopsis

Synopsis

SAMEDI

DIMANCHE

Réalisé par Juan Pablo Buscarini
Avec Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre

Réalisé par Kevin Reynolds
Avec Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth

VENDREDI

SAMEDI

TINI – LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA

LA RESURRECTION DU CHRIST

MERCREDI

VENDREDI

14h30 salle 2

14h30 salle 1
17h30 salle 1

Synopsis

MERCREDI

MARDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

15h00 salle 1
20h30 salle 2
20h30 salle 2

Action - Drame - 1h42

Musical - Comédie - 1h35

MIMI & LISA

ANGRY BIRDS

Réalisé par Katarina Kerekesova

Réalisé par Clay Kaytis, Fergal Reilly
Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis

Synopsis

Synopsis

Tout peut arriver les yeux fermés !

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux
heureux et qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un
oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et
l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent
des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce
groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 2

MERCREDI

Animation - 0h45

20h30 salle 2

Animation - Famille - 1h38

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 2
(2D)

14h30 salle 1
(3D)
17h30 salle 2
(2D)

MARDI

