Cinéma en plein air
Installation d’un écran géant dans le jardin de la Mairie
Venez assister gratuitement à la projection du film

Cinéma

Le Sélect
Mercredi 22 juillet
A 22h00

Programme de cinéma
du 22/07/15 au 28/07/15

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
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique, Merci.

LE SELECT : Programme du 22/07/15 au 28/07/15

LE SELECT : Programme du 22/07/15 au 28/07/15

LES PROFS 2

TERMINATOR GENISYS

Réalisé par Pierre-François Martin-Laval
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon

Réalisé par Alan Taylor
Avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke

Synopsis



Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une
mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont
parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer
leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation. L'enjeu
est énorme : de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume tout
entier... Cette année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand
même !!!
MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

15h00 salle 1

15h00 salle 1

15h00 salle 1

Comédie - 1h32

20h30 salle 1

DIMANCHE

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle
Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et
préserver l'avenir de l’humanité. Des événements inattendus
provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent
dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié
inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire face à un
nouvel ennemi. La menace a changé de visage.

MARDI
15h00 salle 1

17h30 salle 1

Synopsis

20h30 salle 1

Action - Science-fiction - 2h06

MERCREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

15h00 salle 2
(2D)

14h30 salle 1
(3D)

15h00 salle 2
(2D)
20h30 salle 2
(2D)

20h30 salle 1
(3D)

TALE OF TALES
Réalisé par Matteo Garrone
Avec Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones

VICTORIA (v.o)

Synopsis

Réalisé par Sebastian Schipper
Avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski

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

Synopsis
5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole
fraîchement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes.
Emportée par la fête et l'alcool, elle décide de les suivre dans leur
virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de
sérieusement déraper…

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux
châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi
fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une
reine obsédée par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres
redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et
courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres
contes de Giambattista Basile.
Fantastique - 2h13

VENDREDI

MERCREDI

VENDREDI
15h00 salle 2

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI
Thriller - Drame - 2h14

15h00 salle 2
20h30 salle 2

20h30 salle 2

17h30 salle 2

SAMEDI

DIMANCHE
14h30 salle 2

MARDI

