CETTE SEMAINE
MA MEILLEURE AMIE

Cinéma

Réalisé par Catherine Hardwicke
Avec Drew Barrymore, Toni Collette, Paddy Considine

Synopsis
Milly et Jess sont deux meilleures amies inséparables depuis
l’enfance. Alors que Milly se voit diagnostiquer une grave
maladie, Jess tombe enceinte de son premier enfant...
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Le Sélect

Comédie dramatique - 1h52

EN AVANT-PREMIERE SAMEDI 9 JUILLET 2016 A 20H30 LE FILM « VICTORIA »
Réalisé par Justine Triet Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud
Synopsis : Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage
où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain,
Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de
la victime.

Programme de cinéma
du 6/07/16 au 12/07/16

Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam
comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.

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 06/07/16 au 12/07/16

LE SELECT : Programme du 06/07/16 au 12/07/16

DIAMANT NOIR

FOLLES DE JOIE (en vo)

Réalisé par Arthur Harari
Avec Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter Cloos

Réalisé par Paolo Virzì
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Bob Messini

Synopsis



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

Drame - 1h55

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet
pour le compte de Rachid, sa seule "famille". Son histoire le
rattrape le jour où son père est retrouvé mort dans la rue, après
une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de
diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l'histoire
de son bannissement par les Ulmann et une soif amère de
vengeance. Sur l’invitation de son cousin Gabi, Pier se rend à
Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme Ulmann.
La consigne de Rachid est simple : « Tu vas là-bas pour voir, et
pour prendre. » Mais un diamant a beaucoup de facettes…
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Synopsis

Beatrice est une mythomane bavarde au comportement
excessif. Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et
introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une
institution thérapeutique pour femmes sujettes à des
troubles mentaux, se lient d'amitié. Une après-midi, elles
décident de s'enfuir bien décidées à trouver un peu de
bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde
des gens « sains».
Comédie dramatique - 1h58
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VICKY
LE GRAND RESTAURANT

Réalisé par Denis Imbert
Avec Victoria Bedos, Chantal Lauby, François Berléand

Réalisé par Jacques Besnard
Avec Louis de Funès, Bernard Blier, Maria-Rosa Rodriguez

Synopsis

Synopsis

A presque 30 ans, Victoire la petite dernière de la célèbre
famille Bonhomme, l'éternelle enfant sage de la tribu,
décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe,
et... sa voix. Grâce à Banjo, un chanteur de bar et d'Elvis,
elle va réussir à prendre son envol en chantant l'amour
avec pudeur et le sexe sans tabou, et entraîne sa mère
avec elle au grand dam de son père et de son frère.

Monsieur Septime dirige brillamment son "grand
restaurant", temple parisien de la gastronomie où se
pressent les personnalités en vue. Mais un jour, un chef
d'Etat d'Amérique du Sud y est enlevé au moment de la
mise à feu d'une splendide pièce montée...
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