Cinéma

Le Sélect
En sortie nationale
Avec la venue du
réalisateur Rachid El-Ouali

En sortie nationale
Le 10 juin 2015

Programme de cinéma
du 27/05/15 au 02/06/15

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 €
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LE TALENT DE MES AMIS

LES JARDINS DU ROI

Réalisé par Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Bruno Sanches

Réalisé par Alan Rickman
Avec Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman

Synopsis

Comédie - 1h38

Alex et Jeff, collègues de bureau dans une multinationale, sont aussi
les meilleurs amis du monde depuis le lycée. Avec leurs femmes
respectives, ils forment ensemble presque une famille, qui se fraye
un chemin dans la vie, tranquillement, doucement, sans grande
ambition. Pourtant l’arrivée de Thibaut, conférencier et spécialiste en
développement personnel, ne va pas tarder à mettre à mal leur
équilibre pépère. Et pour cause, Thibaut est un ami d’enfance d’Alex.
À l’époque, ces deux-là, super complexés et toujours mis à l’écart
dans la cour d’école, s’étaient promis de réussir leur vie, coûte que
coûte. Aujourd’hui, le beau et brillant Thibaut semble pour sa part
avoir tenu sa promesse et pousse Alex à réaliser ses rêves au risque
de perdre l’amitié de Jeff... Mais sommes-nous tous voués à un
destin exceptionnel ?
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Artiste aussi douée que volontaire, Sabine De Barra conçoit de
merveilleux jardins. En 1682, son talent lui vaut d’être invitée à la
cour de Louis XIV, où le célèbre paysagiste du roi, André Le Nôtre,
fasciné par l’originalité et l’audace de la jeune femme, la choisit pour
réaliser le bosquet des Rocailles. Ce sera une pièce maîtresse des
jardins, la salle de bal à ciel ouvert du nouveau palais que le Roi
Soleil souhaite créer à Versailles pour éblouir l’Europe. Tout en
donnant son maximum et en menant l’incroyable chantier pour
terminer à temps, Sabine s’aperçoit vite qu’à la cour, le talent ne suffit
pas : il faut aussi maîtriser l’étiquette et savoir naviguer dans les eaux
troubles des intrigues...

Drame - Romance - 1h57
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MAD MAX : FORY ROAD

PARTISAN

Réalisé par George Miller
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz

Réalisé par Ariel Kleiman
Avec Vincent Cassel, Jeremy Chabriel, Florence Mezzara

Synopsis

Synopsis

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

Interdit aux moins de 12 ans
Grégori est à la tête d'une communauté protégée du monde qui
abrite des femmes et leurs enfants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans,
a grandi en voyant le monde à travers les yeux de Grégori. Mais
des événements inattendus vont l'amener à penser par lui-même.

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de
survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par
une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire
piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible
Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce
Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles
impitoyablement…

Action - Science-fiction - 2h00

Synopsis
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