CETTE SEMAINE

Cinéma

SELMA
Réalisé par Ava DuVernay
Avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo

Synopsis
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour
garantir le droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et
terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue marche,
depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en
Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur
le droit de vote en 1965.
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Le Sélect
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Drame - Historique - 2h08

Programme de cinéma
du 08/04/15 au 14/04/15

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 08/04/15 au 14/04/15

LE SELECT : Programme du 08/04/15 au 14/04/15

NIGHT RUN

HACKER

Réalisé par Jaume Collet-Serra
Avec Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman

Réalisé par Michael Mann
Avec Chris Hemsworth, Tang Wei, Leehom Wang

Synopsis



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

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

À Brooklyn, Jimmy Conlon, mafieux et tueur à gages qu'on
surnommait autrefois le Fossoyeur, n'est pas au mieux de sa
forme. Ami de longue date du caïd Shawn Maguire, Jimmy, qui a
aujourd'hui 55 ans, est hanté par ses crimes – et traqué par un
inspecteur de police qui, depuis 30 ans, n'a jamais renoncé à
l'appréhender. Et ces derniers temps, il semble que le whisky soit
le seul réconfort de Jimmy...
Action - Thriller - 1h54
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À Hong Kong, la centrale nucléaire de Chai Wan a été hackée.
Un logiciel malveillant, sous la forme d’un outil d’administration à
distance ou RAT (Remote Access Tool), a ouvert la porte à un
autre malware plus puissant qui a détruit le système de
refroidissement de la centrale, provoquant la fissure d’un caisson
de confinement et la fusion de son coeur. Aucune
tentative d’extorsion de fonds ou de revendication politique n’a
été faite. Ce qui a motivé cet acte criminel reste un mystère.
Thriller - Action - 2h13
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LES GOONIES

BIG EYES

Réalisé par Richard Donner
Avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman

Réalisé par Tim Burton
Avec Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston

Synopsis

Synopsis

Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte
Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants... "Il ne se
passe jamais rien ici", soupira un jour l'un d'eux, mélancolique.
Mickey Walsh, treize ans, venait de prononcer une de ces
phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus
étranges, les plus folles et les plus amusantes.

BIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des plus
grandes impostures de l’histoire de l’art. À la fin des années 50 et au
début des années 60, le peintre Walter Keane a connu un succès
phénoménal et révolutionné le commerce de l’art grâce à ses
énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux yeux
immenses. La surprenante et choquante vérité a cependant fini par
éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par Walter mais par sa
femme, Margaret. L’extraordinaire mensonge des Keane a réussi à
duper le monde entier. Le film se concentre sur l’éveil artistique de
Margaret, le succès phénoménal de ses tableaux et sa relation
tumultueuse avec son mari, qui a connu la gloire en s’attribuant tout le
mérite de son travail.
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Biopic - Comédie - 1h47

Aventure - Comédie - 1h41
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