CETTE SEMAINE
NOLA CIRCUS (en sortie nationale)
Avec la presence de l’actrice Jessica Morali
Samedi 1er octobre a 20h30
Réalisé par Luc Annest
Avec Jessica Morali, Martin Bradford, Kamille McCuin
Synopsis
Will, patron d’un Barber Shop, vit une liaison secrète avec la belle
et sexy Nola. Denzel, son demi-frère ultra protecteur, sombre dans
une jalousie compulsive. Guiseppe, le boss d’une pizzeria fait venir
d'Italie, un tueur à gages. Karen, la dealeuse, pète les plombs...
sans oublier Marvin, obsédé notoire ou encore, trois hommes du
Ku Klux Klan... Un cocktail explosif qui va secouer la vie tranquille
de ce quartier de la Nouvelle-Orléans !
Comédie - 1h25
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Cinéma

Le Sélect

MARDI

14h30 salle 2
20h30 salle 1

Programme de cinéma
du 28/09/16 au 4/10/16

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 28/09/16 au 4/10/16

LE SELECT : Programme du 28/09/16 au 4/10/16

COMANCHERIA
Réalisé par David Mackenzie
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster
Synopsis

BEN-HUR

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de
braquages, visant uniquement les agences d’une même banque.
Ils n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété
familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre
argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son
adjoint, bien décidés à les arrêter.
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Réalisé par Timur Bekmambetov
Avec Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell
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Western - Thriller - 1h42
17h30 salle 2

UN PETIT BOULOT

Péplum - Action - 2h04
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20h30 salle 1
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Réalisé par Tran Anh Hung
Avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent
Synopsis

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous
sommes à la fin du 19e siècle. À la fin du siècle suivant,
une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine,
court sur un pont et termine sa course dans les bras de
l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, des
hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment,
s’étreignent durant un siècle, accomplissant ainsi les
destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une
éternité…
Drame - 1h55
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Thriller - 2h07

DIMANCHE

15h00 salle 1
(2D)

ÉTERNITÉ

INFILTRATOR
Réalisé par Brad Furman
Avec Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo
Synopsis
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
L’agent fédéral Bob Mazur a pour mission d’infiltrer le cartel de
drogue de Pablo Escobar. Son but : faire tomber 85 barons et
une banque internationale. Son plan : s’inventer un passé, une
identité, une fiancée. Son risque : le moindre faux pas lui serait
fatal.

MERCREDI

20h30 salle 1
(3D)

15h00 salle 2

Comédie - 1h37

Ben-Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur, un
prince accusé à tort de trahison par Messala, son frère
adoptif, officier de l’armée romaine. Déchu de son titre,
séparé de sa famille et de la femme qu’il aime, Judah est
réduit à l’esclavage. Après des années en mer, Judah
revient sur sa terre natale dans le but de se venger. Il va y
rencontrer son destin.
14h30 salle 1
(3D)

Réalisé par Pascal Chaumeil
Avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi
Synopsis
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis
sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa
copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le
bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme,
Jacques accepte volontiers...
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