Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 06/05/15 au 12/05/15
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.
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ROBIN DES BOIS, LA VERITABLE HISTOIRE

CAKE

Réalisé par Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Géraldine Nakache, Malik Bentalha

Réalisé par Daniel Barnz
Avec Jennifer Aniston, Adriana Barraza, Anna Kendrick

Synopsis



Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck ont une
éthique très claire dans la vie : ils ne volent que les pauvres, les
femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. Mais même les sales
types ont des rêves, et le leur est de racheter la maison close la plus
courue de la ville, le Pussycat. Robin, que rien n’arrête lorsqu’il s’agit
de s’enrichir, décide alors d’aller chercher l’argent là où il se trouve et
projette de dévaliser la caisse des impôts de Nottingham...
MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

15h00 salle 1

DIMANCHE

Claire Bennett (Jennifer Aniston) va mal. Il n'y a qu'à voir ses
cicatrices et ses grimaces de douleur dès qu'elle fait un geste pour
comprendre qu'elle souffre physiquement. Elle ne parvient guère
mieux à dissimuler son mal-être affectif. Cassante et parfois même
insultante, Claire cède à l'agressivité et à la colère avec tous ceux qui
l'approchent. Son mari et ses amis ont pris leurs distances avec elle,
et même son groupe de soutien l'a rejetée.

MARDI

MERCREDI

14h30 salle 2

VENDREDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 2

Drame - 1h42

20h30 salle 2

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE (3D)

DARK PLACES

Réalisé par Jamel Debbouze
Avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh

Réalisé par Gilles Paquet-Brenner
Avec Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloë Grace Moretz

Synopsis

Synopsis (Interdit aux moins de 12 ans)

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui,
considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa
tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement
ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et
même… l’espoir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre
établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable
humanité… celle où on ne mange pas son père.

1985. Libby Day a huit ans lorsqu’elle assiste au meurtre de sa mère
et de ses sœurs dans la ferme familiale. Son témoignage accablant
désigne son frère Ben, alors âgé de seize ans, comme le meurtrier.
30 ans plus tard, un groupe d’enquêteurs amateurs appelé le Kill Club
convainc Libby de se replonger dans le souvenir de cette nuit
cauchemardesque. De nouvelles vérités vont émerger, remettant en
cause son témoignage clé dans la condamnation de son frère.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

15h00 salle 1

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

15h00 salle 2
17h30 salle 1

Animation - 1h35

Thriller - Drame - 1h53

20h30 salle 2

EN EQUILIBRE

EN ROUTE !

Réalisé par Denis Dercourt
Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer

Réalisé par Tim Johnson
Avec Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin
Synopsis

Synopsis

Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour
échapper à leurs ennemis jurés les GORGS, de faire de la Terre leur
nouvelle planète d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, va révéler
accidentellement la cachette de son peuple...

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui
faire perdre tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est
chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet
homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...

Drame - 1h30

SAMEDI

15h00 salle 2

20h30 salle 1

Comédie - 1h27

Synopsis
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DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 1

20h30 salle 2

20h30 salle 1

17h30 salle 2

20h30 salle 1

MERCREDI
15h00 salle 2
(2D)

Animation - 1h34

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 1
(3D)

14h30 salle 1
(3D)

MARDI

