Cinéma

Le Sélect
EN SORTIE MONDIALE
LE MERCREDI 11 FEVRIER 2015
VOUS POUVEZ RESERVER DES MAINTENANT
AU CINEMA LE SELECT

Programme de cinéma
du 04/02/15 au 10/02/15

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 04/02/15 au 10 /02/15

LE SELECT : Programme du 04/02/15 au 10/02/15

LES SOUVENIRS

WILD

Réalisé par Jean-Paul Rouve
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi

Réalisé par Jean-Marc Vallée
Avec Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern

Synopsis



Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est
veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite
et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense
qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les
moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de
retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux.
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu.
Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche,
quelque part dans ses souvenirs…

MERCREDI
Comédie dramatique - 1h36

VENDREDI

15h00 salle 1
20h30 salle 1

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

17h30 salle 1

20h30 salle 1

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

15h00 salle 1
20h30 salle 1

20h30 salle 1

Synopsis

Drame - Biopic - 1h56

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son
couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle tourne
le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un
périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule
compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl va affronter
ses plus grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie et
découvrir sa force.Une femme qui essaye de se reconstruire
décide de faire une longue randonnée sur la côte ouest des
Etats-Unis.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 2

14h30 salle 2

MARDI

20h30 salle 2

LOIN DES HOMMES

JOKER

Réalisé par David Oelhoffen
Avec Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek

Réalisé par Simon West
Avec Jason Statham, Michael Angarano, Milo Ventimiglia

Synopsis

Synopsis

1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes,
que tout oppose, sont contraints de fuir à travers les crêtes de
l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver glacial, Daru, instituteur
reclus, doit escorter Mohamed, un paysan accusé du meurtre de
son cousin. Poursuivis par des villageois réclamant la loi du sang
et par des colons revanchards, les deux hommes se révoltent.
Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté.

Interdit aux moins de 12 ans

MERCREDI
Drame - 1h41

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

17h30 salle 2

20h30 salle 2

Nick Wild, ex-marine addict au jeu, se reconvertit dans la
protection rapprochée de clients lucratifs. Il compte ainsi quitter
Las Vegas pour mener une vie meilleure. Lorsque son ancienne
compagne, Holly, est retrouvée battue et laissée pour morte, Nick
accepte de l’aider à se venger. Il va rapidement découvrir que le
coupable n’est autre que Danny DeMarco, membre d’une
puissante famille du milieu.
Action - Thriller - 1h33

20h30 salle 2

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

15h00 salle 2

DIMANCHE
14h30 salle 1

20h30 salle 2

MARDI

