Cinéma en plein air
Installation d’un écran géant dans le jardin de la Mairie
Venez assister gratuitement à la projection du film

Cinéma

Le Sélect
Mercredi 05 août
A 21h30

Mercredi 12 août
A 21h30

Programme de cinéma
du 05/08/15 au 11/08/15

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 05/08/15 au 11/08/15

LE SELECT : Programme du 05/08/15 au 11/08/15

SELF MADE
Réalisé par Shira Geffen
Avec Sarah Adler, Samira Saraya, Doraid Liddawi

LA FEMME AU TABLEAU

Synopsis

Réalisé par Simon Curtis
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl

Des crabes mélomanes, un casque rose fluo, un drôle de sac, un
gâteau d’anniversaire, une biennale d’art contemporain, une ceinture
d’explosifs, du rap palestinien, un Skype qui ne marche pas et un lit
suédois à assembler mais pas assez de vis, vraiment pas assez de
vis. Situations burlesques, coups du sort, deux jeunes femmes –
Michal, artiste israélienne et Nadine, ouvrière palestinienne – vivant
de chaque côté du mur de séparation, après une confusion à un
check-point, se retrouvent à vivre la vie de l’autre.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

Comédie dramatique - 1h29

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 2

15h00 salle 2



20h30 salle 2

LE COMBAT ORDINAIRE

Drame - 1h50

Réalisé par Laurent Tuel
Avec Nicolas Duvauchelle, Maud Wyler, André Wilms

Synopsis
Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de
Los Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend… Cette
septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes
l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt,
exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que
celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat
se laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que
celle-ci lui raconte sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la
spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis.
Mais l’Autriche n’entend évidemment pas rendre la « Joconde
autrichienne » à sa propriétaire légitime… Faute de recours, ils
décident d’intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire
valoir leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire.

MERCREDI

VENDREDI

Synopsis

VENDREDI

15h00 salle 2

15h00 salle 1

SAMEDI

DIMANCHE

Drame - 1h40

MARDI

Réalisé par Zeresenay Mehari
Avec Meron Getnet, Tizita Hagere, Haregewine Assefa
Synopsis

20h30 salle 1

A trois heures de route d’Addis Abeba, Hirut, 14 ans, est
kidnappée sur le chemin de l’école: une tradition ancestrale veut
que les hommes enlèvent celles qu’ils veulent épouser. Mais Hirut
réussit à s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de meurtre,
elle est défendue par une jeune avocate, pionnière du droit des
femmes en Ethiopie. Leur combat pour la justice commence, mais
peut-on défier une des plus anciennes traditions ?

ANT-MAN (2D-3D)
Réalisé par Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll
Synopsis
Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir apprendre à se
comporter en héros et aider son mentor, le Dr Hank Pym, à protéger
le secret de son spectaculaire costume d’Ant-Man, afin d’affronter une
effroyable menace…

Action - Science-fiction - 1h57
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20h30 salle 1
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MARDI
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17h30 salle 1
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MARDI

DIFRET

14h30 salle 1
20h30 salle 1

DIMANCHE

20h30 salle 2

"Le combat ordinaire" c'est le combat de Marco, jeune trentenaire, un
brin bourru, mais animé de bonnes intentions et qui, à partir de petites
choses, de belles rencontres, d'instants précieux, souvent tendres,
parfois troublants, va se reconstruire et vaincre ses vieux démons.
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Drame - 1h39

MARDI

