Cinéma

Le Sélect
EN SORTIE MONDIALE
LE MERCREDI 11 FEVRIER 2015
VOUS POUVEZ RESERVER DES MAINTENANT
AU CINEMA LE SELECT

Programme de cinéma
du 28/01/15 au 03/02/15

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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L’AFFAIRE SK1

LA RANCON DE LA GLOIRE

Réalisé par Frédéric Tellier
Avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet

Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach

Synopsis



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

Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977.
Tout juste sorti de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman.
Ils ont tous deux convenu d’un marché. Osman héberge Eddy, en
échange de quoi celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans, Samira,
le temps que sa femme Noor subisse des examens à l’hôpital.
Mais en cette veille de Noël, le manque d’argent se fait
cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévision annonce la mort du
richissime comédien Charlie Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser
le cercueil de l’acteur et demander une rançon à la famille !

Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers
pas à la Police Judiciaire, 36 quai des Orfèvres, Brigade
Criminelle. Sa première enquête porte sur l’assassinat d’une
jeune fille. Son travail l’amène à étudier des dossiers similaires
qu’il est le seul à connecter ensemble. Il est vite confronté à la
réalité du travail d’enquêteur : le manque de moyens, les longs
horaires, la bureaucratie…
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Synopsis

Dans ce « fenêtres sur cour» qui se déroule dans un petit
immeuble parisien, tout un monde hétéroclite gravite, s'aime,
s'observe sans toujours se voir. C'est là que vit Valentin, jeune
homme mélancolique, charmant, partagé entre sa maîtresse au
tempérament insatiable, les trois jeunes filles du cinquième étage
qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative et une
belle chinoise dont la présence dans la maison d'en-face l'intrigue
et le fait rêver.
A quoi pense-t-il ? Que dissimule-t-il ? Que cherche-t-il ?
Valentin invite tous ses voisins à sa pendaison de crémaillère,
sans se douter qu'il déclenche ainsi une spirale de violences...
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Réalisé par Jérôme Cornuau
Avec Fanny Ardant, Marina Hands, Eric Elmosnino

Synopsis

VENDREDI

VENDREDI

CHIC

Réalisé par Pascal Thomas
Avec Marilou Berry, Vincent Rottiers, Marie Gillain
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Comédie - Policier - 1h46

Synopsis

MARDI

Alicia Ricosi, diva et créatrice de mode de la maison de haute
couture éponyme, est, à la veille des prochaines collections, en
panne de créativité suite à une rupture sentimentale extravagante.
Sa cinglante directrice, Hélène Birk, doit rapidement trouver une
« solution » pour qu’Alicia recouvre sa puissance créative.
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