CETTE SEMAINE
ELLE L’ADORE

Cinéma

Réalisé par Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon

Synopsis
Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle
aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel
est aussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec
ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.
Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie
bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé
inventer.
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Le Sélect

15h00 salle 2

Programme de cinéma
du 22/10/14 au 28/10/14
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 22/10/14 au 28/10/14

LE SELECT : Programme du 22/10/14 au 28/10/14

UN HOMME TRES RECHERCHE

DRACULA UNTOLD

Réalisé par Anton Corbijn
Avec Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigoriy Dobrygin

Réalisé par Gary Shore
Avec Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper

Synopsis



Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la
ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité une
importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre le
World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russotchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la
communauté musulmane de Hambourg pour récupérer la fortune
mal acquise de son père, les services secrets allemands et
américains sont en alerte. Une course contre la montre s’engage
alors pour identifier cet homme très recherché : s’agit-il d’une
victime ou d’un extrémiste aux intentions destructrices ?
Espionnage - Thriller - 2h02
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Action - Fantastique - 1h32
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Synopsis

L’histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de calme
relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de son épouse
bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection
de leur peuple avec le puissant Empire ottoman dont la domination
ne cesse de s’étendre en Europe de l’Est. Mais quand le sultan
Mehmet II demande que 1000 jeunes hommes de Valachie, dont le
propre fils de Vlad, Ingeras, soient arrachés à leur famille pour venir
grossir les rangs de l’armée turque, le prince doit faire un choix :
abandonner son fils au sultan, comme son père l’a fait avant lui, ou
faire appel à une créature obscure pour combattre les Turcs et par là
même assujettir son âme à la servitude éternelle...
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OPERATION CASSE-NOISETTE
Réalisé par Peter Lepeniotis
Avec Will Arnett, Brendan Fraser, Liam Neeson

SAINT-LAURENT

Synopsis

Réalisé par Bertrand Bonello
Avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydoux

Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en
ville, il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour
nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour
pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses
amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser
le vol du siècle. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu…

Animation - Famille - 1h26
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Synopsis
1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de
tous les temps avec une décennie libre. Aucun des deux n’en
sortira intact.

Biopic - 2h30
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