CETTE SEMAINE
PARANOÏA PARK

Cinéma

Réalisé par Bruno Mercier
Avec Audrey Beaulieu, Jean-Yves R Lemoine, Fany Mercier

Synopsis
Par téléphone, un psychopathe force une mère à exécuter des
actions dangereuses dans un parc public, alors qu'il vient de
kidnapper sa fille. Elle a une heure pour la sauver... pas une minute
de plus. Un thriller brûlant, en temps réel.
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Thriller - 1h16

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015 A 20H30 SALLE 1
PARANOÏA PARK EN SORTIE NATIONALE
AVEC LA VENUE DU REALISATEUR

Programme de cinéma
du 28/10/15 au 03/11/15

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 28/10/15 au 03/11/15

LE SELECT : Programme du 28/10/15 au 03/11/15

HOTEL TRANSYLVANIE 2

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN
Réalisé par Arthur Benzaquen
Avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide

Réalisé par Genndy Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez

Synopsis

Comédie - 1h47



À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent
en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et
doit leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin Sa
version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence alors un voyage
au coeur de Bagdad, ville aux mille et une richesses... Hélas
derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir
connu pour sa férocité et son haleine douteuse. Aladin le jeune
voleur, aidé de son Génie, pourra-t il déjouer les plans
diaboliques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le coeur de la
Princesse Shallia ? En fait oui, mais on ne va pas vous mentir, ça
ne va pas être facile !
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SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE

Réalisé par Fabrice Camoin
Avec Marina Foïs, Sami Bouajila, Valérie Donzelli

Réalisé par Zdenek Miler, Fiodor Khitruk

Synopsis

Synopsis

Un violent orage bloque Maria et sa famille sur la route des
vacances. Ils se réfugient dans une petite ville, près de la frontière
espagnole, où la police recherche un homme qui vient de tuer sa
femme et son amant. En pleine nuit, Maria se retrouve par
hasard face au meurtrier. Croyant échapper à ses propres
démons, elle décide de s’enfuir avec lui …

Drame - 1h23

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel
Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin
accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il
se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce
gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre
vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny,
s’absentent, Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et
Griffin pour apprendre à Dennis à devenir un monstre, un vrai.
Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – un vampire
très grincheux et très vieille école – choisisse ce moment pour
débarquer à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrière-petit-fils a
du sang humain, rien ne va plus…
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Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles
d’animaux ! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et
décide de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka
va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire…
Tous en piste !
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