Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 25/03/15 au 31/03/15
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.
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ANNIE

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE

Réalisé par Will Gluck
Avec Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Rose Byrne

Réalisé par Keichi Sato
Avec Nobuhiko Okamoto, Kenji Nojima, Rikiya Koyama
Synopsis

Synopsis

Comédie musicale - 1h57

Alors qu’elle était bébé, les parents de la petite Annie l’ont laissée
en promettant de revenir la chercher un jour. Depuis, Annie garde
espoir, même si la vie dans le foyer d’accueil de la méchante
Miss Hannigan est loin d’être facile. Sa rencontre avec Will
Stacks, homme d’affaires impitoyable et candidat aux élections
municipales à New York, va tout changer. Sur les conseils de
Grace, sa brillante vice-présidente, et de Guy, son directeur de
campagne prêt à tout, Stacks recueille Annie d’abord parce que
c’est un excellent argument électoral… Stacks se voit comme le
bienfaiteur et l’ange gardien de la fillette, mais grâce à son
assurance et à son inébranlable optimisme, Annie pourrait bien
inverser les rôles…
MERCREDI

VENDREDI

15h00 salle 2

SAMEDI

DIMANCHE

Au commencement, il y avait une Déesse chargée de protéger la
Terre, Athéna. Gardienne de l'équilibre, elle fut cachée des
Forces du Mal.Quand sa vie est menacée, Seiya et les
Chevaliers de Bronze endossent leurs armures. Ce sont les
Protecteurs d'Athéna, les Chevaliers du Zodiaque. Pour sauver
leur Déesse et l’avenir de la Terre, ils vont devoir atteindre le
Sanctuaire du Grand Pope et y affronter sa légendaire armée des
12 Chevaliers d'Or. La plus grande bataille des Chevaliers du
Zodiaque débute aujourd'hui.

Animation - 1h33

MERCREDI

VENDREDI

15h00 salle 1

MARDI

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 1

14h30 salle 2

MARDI

20h30 salle 2

15h00 salle 2
17h30 salle 2

AMERICAN SNIPER
L’ART DE LA FUGUE

Réalisé par Clint Eastwood
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes

Réalisé par Brice Cauvin
Avec Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, Benjamin Biolay

Synopsis

Synopsis

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

Antoine vit avec Adar, mais il rêve d’Alexis... Louis est amoureux
de Mathilde alors il va épouser Julie... Gérard, qui n’aime
qu’Hélène, tombera-t-il dans les bras d’Ariel ? Trois frères en
pleine confusion... Comment, dès lors, retrouver un droit chemin
ou ... échapper à ses responsabilités ? C’est là tout L’Art de la
Fugue...

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 1

Comédie dramatique - 1h40

20h30 salle 2

20h30 salle 2

20h30 salle 2

Biopic - Drame - 2h12

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un
seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve
d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que
les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La
Légende". Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes
ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible
privilégiée des insurgés. Malgré le danger, et l'angoisse dans laquelle
vit sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les
plus terribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi comme
l'incarnation vivante de la devise des SEAL : "Pas de quartier !" Mais
en rentrant au pays, Chris prend conscience qu'il ne parvient pas à
retrouver une vie normale.
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20h30 salle 1
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