USUAL SUSPECTS
Séance en plein air
Mercredi 27 juillet à 22h00
dans le jardin de la Mairie

Cinéma

Le Sélect

FERMETURE ANNUELLE DU CINEMA
DU 1ER AOÛT AU 23 AOÛT 2016 INCLUS

Programme de cinéma
du 27/07/16 au 31/07/16

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.
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LE SELECT : Programme du 27/07/16 au 31/07/16

NOS PIRES VOISINS 2

TARZAN

Réalisé par Nicholas Stoller
Avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne

Réalisé par David Yates
Avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz

Synopsis

Comédie - 1h33

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont
enfin prêts à franchir l’étape ultime vers la vie adulte et déménager
en banlieue. Mais alors qu’ils mettent tout en œuvre pour vendre leur
maison, une sororité d’étudiantes décomplexées succède à
l’ancienne fraternité de Teddy, les surpassant largement en termes
de débauche et tapage nocturne. Les jeunes filles de Kapa Nu,
Shelby flanquée de ses comparses, Beth et Nora, lassées du
sexisme et de la rigidité du système universitaire, ont décidé de faire
de leur QG l’antre de la contestation et de la liberté néo féministe. Et
le fait que ce soit au cœur d’un quartier calme et résidentiel ne les en
empêchera pas. Mac et Kelly avec l’aide de leurs amis Jimmy et
Paula, vont transformer leur ancien ennemi juré Teddy, avec son
charme et ses coups fourrés, en arme secrète...

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

Aventure - Action - 1h50

MERCREDI

VENDREDI

14h30 salle 1
(3D)

14h30 salle 1

SAMEDI

20h30 salle 1
(3D)

20h30 salle 2

DIMANCHE

15h00 salle 1
(2D)
17h30 salle 1
(3D)

LES MALHEURS D'ALFRED

TRUMAN

Réalisé par Pierre Richard
Avec Pierre Richard, Pierre Mondy, Anny Duperey

Réalisé par Cesc Gay
Avec Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi

Synopsis

Synopsis

Tout ce que tente Alfred se solde par un échec. Architecte
de profession, il voit ses constructions s'écrouler. Un jour,
alors qu'il décide d'en finir en se jetant d'un pont, il croise le
chemin d'Agathe, une présentatrice TV dépressive.
Ensemble, ils se remontent le moral et Alfred se retrouve,
un peu par hasard, à la tête d'une équipe de jeu télévisé.
La chance va enfin lui sourir...

Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami
Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se douter qu’ils
vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des
moments émouvants et surprenants…

MERCREDI
Comédie - 1h38

Synopsis

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a
renoué avec ses origines aristocratiques, répondant
désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il
mène une vie paisible auprès de son épouse Jane
jusqu'au jour où il est convié au Congo en tant
qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du
piège qui l'attend. Car le redoutable belge Leon Rom est
bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa soif de vengeance
et sa cupidité…

DIMANCHE

15h00 salle 1
17h30 salle 1



VENDREDI

14h30 salle 2
20h30 salle 2

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 2

14h30 salle 2

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

20h30 salle 1

17h30 salle 2

15h00 salle 2
17h30 salle 2

Comédie dramatique – 1h48

