CETTE SEMAINE

Cinéma

BUDORI
Réalisé par Gisaburo Sugii
Avec Shun Oguri, Shiori Kutsuna, Akira Emoto

Synopsis
Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, Budori le
chat doit quitter sa forêt pour retrouver Neri, sa petite sœur
mystérieusement disparue.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

15h00 salle 2

15h00 salle 1

15h00 salle 1

DIMANCHE

MARDI

Le Sélect

17h30 salle 2

Animation

- 1h48

Programme de cinéma
du 29/10/14 au 04/11/14
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 29/10/14 au 04/11/14

LE SELECT : Programme du 29/10/14 au 04/11/14

LOU ! JOURNAL INFIME

GONE GIRL

Réalisé par Julien Neel
Avec Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, Lola Lasseron

Réalisé par David Fincher
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

Synopsis

Synopsis

Lou est une jeune fille créative et rêveuse d’une douzaine
d’années. Elle vit seule avec sa mère, Emma, qui a mis de côté sa
vie de femme ces dernières années pour se consacrer à
l’épanouissement de sa fille. Leur cocon confortable cache malgré
tout quelques failles : Emma stagne et glisse doucement vers la
mélancolie alors que Lou est obnubilée par Tristan son petit
voisin, délaissant sa bande de copains... Leur bulle éclate alors
qu’Emma entame une renaissance amoureuse et qu’un premier
baiser fait rentrer Lou dans les années enivrantes de
l’adolescence.
Comédie - 1h44

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

15h00 salle 2

15h00 salle 2

DIMANCHE

MARDI

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
A l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick
Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la pression
de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle
commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son
étrange comportement amènent tout le monde à se poser la
même question : a-t-il tué sa femme ?
Thriller - 2h29

MERCREDI

SAMEDI

15h00 salle 1

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 2
20h30 salle 2

20h30 salle 2

TU VEUX OU TU VEUX PAS

MOMMY

Réalisé par Tonie Marshall
Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, André Wilms

Réalisé par Xavier Dolan
Avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément

Synopsis

Synopsis

Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en
devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la
situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la
séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre
ses résolutions à rude épreuve…

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un
adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts,
notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en
face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et,
bientôt, d’espoir.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

MERCREDI

14h30 salle 1
20h30 salle 1

Comédie - Romance - 1h28

VENDREDI

20h30 salle 1

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 2

17h30 salle 1

20h30 salle 1

20h30 salle 2

Drame - 2h19

20h30 salle 1

