CETTE SEMAINE

Cinéma

ALVIN ET LES CHIPMUNK 4
Réalisé par Walt Becker
Avec Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley, Tony Hale

Synopsis
Après une série de malentendus, Alvin, Simon et
Théodore comprennent que Dave va demander sa petite
amie en mariage à Miami et risque de les abandonner. Ils
ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage.
Ils se lancent alors dans un road trip à travers l'Amérique :
aventure, musique et grosses bêtises.
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Le Sélect

MARDI

Animation - Famille - 1h32

Programme de cinéma
du 24/02/16 au 01/03/16
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 24/02/16 au 01/03/16

LE SELECT : Programme du 24/02/16 au 01/03/16

LES TUCHE 2 : LE RÊVE AMERICAIN

LES PREMIERS, LES DERNIERS

Réalisé par Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau

Réalisé par Bouli Lanners
Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément

Synopsis



À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin
de la fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux ÉtatsUnis : les choses ne vont pas se passer comme prévu,
mais alors pas du tout.
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Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou,
deux inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un
téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui
d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si c’était la fin du monde
? Dans cette petite ville perdue où tout le monde échoue,
retrouveront-ils ce que la nature humaine a de meilleur ? Ce sont
peut-être les derniers hommes, mais ils ne sont pas très
différents des premiers.
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Synopsis
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Comédie - 1h34
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SPOTLIGHT
LES SAISONS

Réalisé par Tom McCarthy
Avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams

Réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Synopsis

Drame - Thriller - 2h08

Synopsis

Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante
enquête du Boston Globe – couronnée par le prix Pulitzer –
qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de
l’Eglise Catholique. Une équipe de journalistes
d’investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12
mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des
institutions les plus anciennes et les plus respectées au
monde. L’enquête révèlera que L’Eglise Catholique a
protégé pendant des décennies les personnalités
religieuses, juridiques et politiques les plus en vue de
Boston, et déclenchera par la suite une vague de
révélations dans le monde entier.
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Documentaire - 1h37

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux
migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des baleines
et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent
pour ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils nous convient à
un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces
territoires européens que nous partageons avec les animaux
sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.L’hiver
durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt
immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration
planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en
place, le paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent.
L’histoire commence… À un interminable âge de glace succède une
forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux,
une campagne riante.Les Saisons est une épopée sensible et inédite
qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme
aux animaux.
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