CETTE SEMAINE
RETOUR A LA VIE
Réalisé par Ilaria Borrelli, Guido Freddi
Avec Ilaria Borrelli, Philippe Caroit, Setha Moniroth

Synopsis
Mia, photographe parisienne à succès, décide de partir au
Cambodge pour rejoindre son mari. Ce qu'elle va découvrir sur
place va changer à jamais sa conception de la vie. Sa rencontre
avec trois jeunes filles va l'amener à traverser le pays pour les aider
à retrouver leur famille… Un voyage vers la rédemption, un chemin
vers l'espoir et la liberté.

Drame - 1h29

Cinéma

Le Sélect

SEANCE SPECIALE MARDI 10 MARS A 20H30
AVEC LA PRESENCE DES ACTEURS
Ilaria BORRELLI et Guido FREDDI

Programme de cinéma
du 04/03/15 au 10/03/15
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 04/03/15 au 10/03/15

LE SELECT : Programme du 04/03/15 au 10/03/15

JUPITER : LE DESTIN DE L’UNIVERS en (3D)

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA

Réalisé par Andy Wachowski, Lana Wachowski
Avec Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean

Réalisé par Xavier Picard
Avec Irina Björklund, Beata Harju

Synopsis



Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin
hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles,
mais enchaîne les coups durs et n'a d'autre perspective que de
gagner sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n'est que lorsque
Caine, ancien chasseur militaire génétiquement modifié,
débarque sur Terre pour retrouver sa trace que Jupiter
commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis toujours :
grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d'un
héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du
cosmos…
Science fiction - Aventure - 2h07
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Animation - Comédie - 1h17
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Synopsis
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut
pas se fier aux apparences. L'intrusion d'une bande de pirates dont le
navire s'est abîmé sur des récifs va bouleverser la vie tranquille des
Moomins et leur donner soif d'aventure. Accompagnés de
Snorkmaiden et de Little My, les Moomins embarquent à bord d'un
petit bateau à voiles. Victimes d'une violente tempête, ils s'échouent
sur une île déserte avant de rejoindre la Côte d'Azur. Suite à un
malentendu, la plus belle suite du Grand-Hôtel leur est allouée.
Comme des poissons hors de l'eau, Pappa Moomin se lie d'amitié
avec un aristocrate et artiste raté tandis que Snorkmaiden tombe
sous le charme d'un playboy d’opérette, ce qui rend le pauvre
Moomin fou de jalousie. Mamma Moomin, lassée de cette vie qui ne
lui ressemble pas, quitte alors l’hôtel avec Moomin, pour vivre sur la
plage. Pour la première fois, l'unité de la famille Moomin est
menacée…
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Réalisé par Romain Goupil
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Hands, Noémie Lvovsky
Synopsis

LA NUIT AU MUSEE : LE SECRET DES
PHARAONS

Le jour venu où vos enfants regardent votre passé comme si vous
aviez fait Verdun. Le jour venu où une lettre administrative
interroge votre âge et votre statut et vous pousse vers la retraite.
Le jour venu où votre dernière idée de scénario ne se transforme
pas en film. Le jour venu où votre nouvelle banquière vous
convoque impérativement. Le jour venu où vous vous souvenez
de votre rencontre avec Elle pendant la guerre à Sarajevo. Le jour
venu où vous commencez toutes vos phrases par « avant ». Le
jour venu où tout votre temps se décompte, les enfants
grandissent, vos parents faiblissent. Le jour venu où vous
rencontrez une jeune femme qui aime les vieux : les vieux mariés.

Réalisé par Shawn Levy
Avec Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson
Synopsis
Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus
survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il
quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande
aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila,
le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que
de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la
magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais.
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