CETTE SEMAINE

Cinéma

C'EST QUOI CETTE FAMILLE?!
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière
Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu

Synopsis
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demifrères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du
temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop
c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent
les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera
désormais aux parents de se déplacer !
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Programme de cinéma
du 31/08/16 au 6/09/16
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 31/08/16 au 6/09/16

LE SELECT : Programme du 31/08/16 au 6/09/16

MA VIE DE CHAT

INSAISISSABLES 2

Réalisé par Barry Sonnenfeld
Avec Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell

Réalisé par Jon M. Chu
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson

Synopsis

Comédie - Fantastique - 1h27



Tom Brand est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail
et à sa réussite. Sa carrière trépidante l’a éloigné de sa femme
Lara et de son adorable fille Rebecca. Pour l’anniversaire de
cette dernière, Tom n’a d’autre choix que de lui offrir ce qu’il
déteste par-dessus tout : un chat. En route pour la fête de
Rebecca, Tom est victime d’un terrible accident et se retrouve
mystérieusement coincé dans le corps du chat. Répondant
désormais au doux nom de Monsieur Fuzzypants, il est adopté
par sa propre famille qui peine à maîtriser ce chat maladroit et
peu obéissant… Tom va devoir tant bien que mal se faire à sa
nouvelle condition tout en portant un nouveau regard sur son
entourage. Il devra comprendre pourquoi il s’est retrouvé dans
cette situation et tout mettre en œuvre pour reconquérir son
apparence humaine.
MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Thriller - Action - 2h10

Synopsis
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand
public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers
reviennent !
Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les
méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête
d’une vaste organisation criminelle.
Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une
longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut
que les magiciens braquent l’un des systèmes informatiques les
plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer
les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le
braquage le plus spectaculaire jamais conçu.
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JASON BOURNE

S.O.S FANTÔMES 3

Réalisé par Paul Greengrass
Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

Réalisé par Paul Feig
Avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon

Synopsis

Synopsis

La traque de Jason Bourne par les services secrets
américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres en
passant par Las Vegas...

Nouvelle version de la comédie surnaturelle S.O.S
Fantômes avec un casting féminin. Les fantômes n’ont qu’à
bien se tenir !
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