CETTE SEMAINE
LE CHANTEUR (en sortie nationale)
SAMEDI 30 JANVIER 2016 à 20H30
SOIREE DEBAT AVEC LA PRESENCE DE REMI LANGE
Réalisé par Rémi Lange
Avec Thomas Polly, Thérèse Lanfranca, Annie Alba

Synopsis

Drame - 1h40

A la mort de sa mère, Thomas décide de s'affranchir d'une famille
qui l'étouffe et d'une province qui le sclérose. Son but depuis
toujours : devenir chanteur comme dans les comédies musicales qui
ont bercé son enfance. Avec sa guitare, sa rage de vaincre et ses
illusions pour seuls bagages, il débarque à Paris. Là, la réalité des
choses s'offre violemment à lui. Mais, à force de rencontres et
d'expériences, il entreprend un double voyage initiatique :
professionnel et également... personnel.
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20h30 salle 1

Cinéma

Le Sélect

MARDI
20h30 salle 2

Programme de cinéma
du 27/01/16 au 02/02/16

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 27/01/16 au 02/02/16

LE SELECT : Programme du 27/01/16 au 02/02/16

LA FILLE DU PATRON

TANGERINE

Réalisé par Olivier Loustau
Avec Christa Théret, Olivier Loustau, Florence Thomassin

Réalisé par Sean Baker
Avec Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian

Synopsis



Vital, 40 ans, travaille comme chef d’atelier dans une usine
textile. Il est choisi comme « cobaye » par Alix, 25 ans,
venue réaliser une étude ergonomique dans l’entreprise de
son père sous couvert d’anonymat. La fille du patron est
rapidement sous le charme de cet ouvrier réservé et secret
qui s’ouvre peu à peu à son contact et se met à rêver
d’une autre vie…
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Comédie dramatique - 1h38
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Synopsis

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Après un court séjour en prison, Sin-Dee, transsexuel, est
de retour sur les trottoirs de Los Angeles. Elle apprend que
pendant son absence, son amant et souteneur l’a trompée
avec une femme. Sin-Dee et son amie Alexandra partent à
la recherche des infidèles dans les bas-fonds de la ville...
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LES 8 SALOPARDS

LES AFFRANCHIS (vost)

Réalisé par Quentin Tarantino
Avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

Réalisé par Martin Scorsese
Avec Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

Synopsis

Synopsis

Interdit aux moins de 12 ans

Western - Drame - 2h48

Interdit aux moins de 16 ans

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de
primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il
conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur
route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien soldat
lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau
shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge
dans une auberge au milieu des montagnes, où ils sont accueillis
par quatre personnages énigmatiques : le confédéré, le mexicain,
le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête s’abat audessus du massif, l’auberge va abriter une série de tromperies et
de trahisons. L’un de ces huit salopards n’est pas celui qu’il
prétend être ; il y a fort à parier que tout le monde ne sortira pas
vivant de l’auberge de Minnie…
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Policier - Judiciaire - 2h25

Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d'un père
irlandais et d'une mère sicilienne, veut devenir gangster et
appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années
cinquante, il commence par travailler pour le compte de
Paul Cicero et voue une grande admiration pour Jimmy
Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande
spécialité. Lucide et ambitieux, il contribue au casse des
entrepôts de l'aéroport d'Idlewild et épouse Karen, une
jeune Juive qu'il trompe régulièrement. Mais son implication
dans le trafic de drogue le fera plonger...
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