CETTE SEMAINE
LA VIE PURE

Cinéma

Réalisé par Jérémy Banster
Avec Stany Coppet, Aurélien Recoing, Elli Medeiros

Synopsis
En 1949, Raymond Maufrais, un jeune explorateur français part en
expédition solitaire dans la forêt amazonienne. Il laisse derrière lui
un journal, un carnet de voyages, qui retrace son parcours, ses
rencontres et sa recherche d’une Vie Pure. Il laisse aussi derrière lui
le mystère de sa propre disparition…
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 A 20H30 SALLE 1
LA VIE PURE EN SORTIE NATIONALE
AVEC LA VENUE DU REALISATEUR

Programme de cinéma
du 25/11/15 au 01/12/15

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 25/11/15 au 01/12/15

LE SELECT : Programme du 25/11/15 au 01/12/15

A VIF !

MADAME BOVARY

Réalisé par John Wells
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl

Réalisé par Sophie Barthes
Avec Mia Wasikowska , Ezra Miller, Henry Lloyd-Hughes

Synopsis



Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star de la
cuisine, couronnée par deux étoiles au guide Michelin. Grisé par
le succès, arrogant et capricieux, l’enfant terrible de la scène
gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue.
Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété.
Entouré de jeunes commis et chefs de parties, il relance un
restaurant londonien, déterminé à obtenir le graal de la
gastronomie : une troisième étoile.
Hanté par les fantômes du passé, le chemin de la rédemption
s’annonce plus âpre que prévu : il ne lui reste plus qu’une seule
chance pour devenir une légende…
Comédie - Drame - 1h42

Emma Rouault, fraîchement sortie du couvent, épouse Charles
Bovary, un médecin de campagne qui se réjouit d’avoir trouvé la
compagne parfaite. Emma occupe ses journées à aménager sa
nouvelle demeure, dessine, joue du piano et reçoit avec élégance
les visiteurs. Cette vie monochrome auprès d’un époux sans
raffinement est bien loin des fastes et de la passion auxquels elle
aspire. Ses rencontres avec M. Lheureux, habile commerçant, le
Marquis d’Andervilliers, et Léon, jeune clerc de notaire, vont
rompre la monotonie de son existence.
Historique - Drame - 1h59
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EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT

LA DERNIERE LECON

Réalisé par Christian Carion
Avec August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

Réalisé par Pascale Pouzadoux
Avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry

Synopsis

Synopsis

Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit
village du nord de la France partent sur les routes, comme des
millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un
enfant allemand, dont le père opposant au régime nazi est
emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré
dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils,
accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner
l'Angleterre...

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa
disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle
veut les préparer aussi doucement que possible, à sa future
absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits
s’enflamment. Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera
dans l’humour et la complicité ces derniers moments.
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