CETTE SEMAINE
LOUANE - LE CONCERT AU CINÉMA
Tarif normal : 10 euros
Tarif réduit : 6 euros
A l’occasion d’un week-end unique, Louane convie tous ses
fans à partager ensemble le concert inédit de sa tournée qui
sera diffusé uniquement au cinéma le samedi 24 et
dimanche 25 septembre à 16h. En exclusivité au cinéma et
pour un weekend seulement, venez partager sur grand
écran l’un de ses plus beaux concerts de sa tournée pour
seulement deux séances.
Concert - 1h45

Cinéma

Le Sélect

Samedi 24 et dimanche 25 septembre à 16h00

Programme de cinéma
du 21/09/16 au 27/09/16
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 21/09/16 au 27/09/16

LE SELECT : Programme du 21/09/16 au 27/09/16

NOCTURAMA

MECHANIC RÉSURRECTION

Réalisé par Bertrand Bonello
Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani

Réalisé par Dennis Gansel
Avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

Synopsis



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

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Arthur Bishop pensait qu'il avait mis son passé de tueur à gages derrière
lui. Il coule maintenant des jours heureux avec sa compagne dans
l'anonymat. Mais quand son plus redoutable ennemi enlève sa femme, il
est obligé de parcourir le monde pour remplir trois assassinats
impossibles. Et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions
ressemblent à des accidents. Une course contre la montre sans relâche
s'engage.

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux
différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans
les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un
plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent
vers un même point, un Grand Magasin, au moment où il ferme ses
portes. La nuit commence.

MERCREDI
Drame - Thriller - 2h10
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Synopsis

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

20h30 salle 2

17h30 salle 1

20h30 salle 2

BLOOD FATHER

PRINCESS

Réalisé par Jean-François Richet
Avec Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna

Réalisé par Arto Halonen
Avec Katja Kukolla, Samuli Edelmann
Synopsis

Synopsis

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

MERCREDI

14h00 salle 1
20h30 salle 1

20h30 salle 1

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

20h30 salle 2

Drame - 1h44

16h00 salle 2

PANDA PETIT PANDA

RESTER VERTICAL

Réalisé par Isao Takahata
Avec Kazuko Sugiyama, Camille Donda, Philippe Catoire

Réalisé par Alain Guiraudie
Avec Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thiéry
Synopsis

Synopsis
La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grand-mère. Alors
que cette dernière s'absente quelques jours, un bébé panda et son papa,
échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison... et s'y installent ! Tous
trois deviennent rapidement les meilleurs amis du monde...

Interdit aux moins de 12 ans

MERCREDI

MERCREDI

VENDREDI

MARDI

20h30 salle 1

Action - Thriller - 1h28

14h30 salle 2

MARDI

Princess s’inspire d’une histoire vraie, celle d’Anna Lappalainen (18961988), qui a passé plus de cinquante ans à l’hôpital psychiatrique de
Kellokoski. Atteinte de schizophrénie, Anna se prend pour Princess,
membre de la famille royale d’Angleterre. Même si Princess compte ellemême parmi les patients de l’hôpital, elle consacre sa vie à aider ses
proches et gagne le respect des autres patients, mais aussi du personnel
soignant.

Interdit aux moins de 12 ans
John Link n’a rien d’un tendre : ex-motard, ex-alcoolique, ex-taulard, il
a pourtant laissé tomber ses mauvaises habitudes et vit reclus dans
sa caravane, loin de toute tentation. C’est l’appel inattendu de sa fille
Lydia, 17 ans, qui va lui faire revoir ses plans de se tenir tranquille…

MERCREDI
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Action - 1h39

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 2

14h00 salle 2

Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère
lorsqu’il rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont un
enfant...

MARDI

17h30 salle 2

Drame - 1h41
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