CETTE SEMAINE
ARRETE TON CINEMA

Cinéma

Réalisé par Diane Kurys
Avec Sylvie Testud, Josiane Balasko, Zabou Breitman

Synopsis

Comédie - 1h30

C’est dans l’enthousiasme que Sybille démarre l’écriture de son
premier film. Actrice reconnue, elle va passer pour la première fois
de l’autre côté de la caméra. Tout semble lui sourire. Ses
productrices Brigitte et Ingrid sont deux personnages loufoques
mais attachants et Sybille se jette avec elles dans l’aventure,
mettant de côté sa vie familiale. Mais, du choix improbable des
actrices, aux réécritures successives du scénario, en passant par
les refus des financiers, le rêve merveilleux va se transformer en
cauchemar. Incorrigible optimiste, Sybille réalisera trop tard que ses
productrices fantasques et totalement déjantées vont l’entraîner
dans leur folie…
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Programme de cinéma
du 3/02/16 au 9/02/16
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 3/02/16 au 9/02/16

LE SELECT : Programme du 3/02/16 au 9/02/16

ARRÊTEZ-MOI LA

DESERT DANCER (en vost)

Réalisé par Gilles Bannier
Avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles Cohen

Réalisé par Richard Raymond
Avec Reece Ritchie, Freida Pinto, Tom Cullen

Synopsis

Synopsis

Chauffeur de taxi à Nice, Samson Cazalet, la trentaine,
charge une cliente ravissante à l’aéroport. Un charme
réciproque opère. Le soir même, la fille de cette femme
disparaît et des preuves accablent Samson. Comment
convaincre de son innocence lorsqu’on est le coupable
idéal ?
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L'histoire vraie d'Afshin Ghaffarian, un jeune homme qui a
tout risqué pour accomplir son rêve de danseur, dans un
Iran où la danse est interdite, et où la jeunesse s'enflamme
et exprime son besoin de liberté.
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Drame - 1h34

Comédie - Drame - 1h45
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Drame - Biopic - 1h38

RANDONNEURS AMATEURS

ET TA SOEUR

Réalisé par Ken Kwapis
Avec Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson

Réalisé par Marion Vernoux
Avec Grégoire Ludig, Virginie Efira, Géraldine Nakache

Synopsis

Synopsis

Célèbre écrivain, Bill Bryson refuse de s'accorder une retraite bien
méritée, mais trop tranquille, auprès de son adorable épouse et
de sa famille. Au contraire, il se lance un nouveau défi : parcourir
les 3500 km de l'Appalachian Trail, sentier de randonnée préservé
et sauvage qui relie la Géorgie au Maine.
Les difficultés de l’exercice augmenteront lorsqu'il accepte la
présence d'un compagnon de route – son viel ami Stephen Katz
qu'il a perdu de vue depuis longtemps. Séducteur invétéré
particulièrement malchanceux, Katz espère pouvoir échapper à
ses dettes et vivre une dernière aventure avant qu'il ne soit trop
tard.
Seul problème : les deux hommes n'ont pas du tout la même
conception de l’aventure…

Pierrick est encore sous le coup de la disparition récente de
son frère. Alors pourquoi ne pas accepter l’invitation de
Tessa, sa meilleure amie, dans sa maison familiale afin de
passer une semaine seul à méditer sur sa vie ? Mais à son
arrivée, Pierrick trouve la maison déjà occupée par Marie,
la demi-soeur de Tessa, venue y soigner une blessure
amoureuse. Après une soirée très arrosée suivie de
l’arrivée inopinée de Tessa elle-même, le trio va aller de
situations délicates en révélations inattendues…
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MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 1

20h30 salle 2

17h30 salle 1

20h30 salle 1

14h30 salle 1

