Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 08/07/15 au 14/07/15
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 08/07/15 au 14/07/15

LE SELECT : Programme du 08/07/15 au 14/07/15

SPY
Réalisé par Paul Feig
Avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law

LES MINIONS



Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de
la CIA. Héroïne méconnue, elle assiste à distance l’un des
meilleurs espions de l’agence, Bradley Fine, dans ses missions
les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la couverture
d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour
infiltrer le redoutable univers des marchands d’armes et tenter
d’éviter une attaque nucléaire…

Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda
Avec Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton
Synopsis

Animation - Famille - 1h31

A l'origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjectes les une que les autres.
Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde
dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée.
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable
petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron
malfaisant pour guider les siens.
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui
va les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la
première superméchante de l'histoire. De l'Antarctique au
New York des années 60, nos trois compères arrivent
finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus
terrible menace de leur existence : l'annihilation de leur
espèce.
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L’ECHAPPEE BELLE
Réalisé par Emilie Cherpitel
Avec Clotilde Hesme, Florian Lemaire, Clotilde Courau
Synopsis
Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s’assoit à la
table d'Eva et lui demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne
connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant. Elle est
libre, fantasque et mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage
et vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter.
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