CETTE SEMAINE

Cinéma

MAL DE PIERRES
Réalisé par Nicole Garcia
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl

Synopsis

Drame - 1h56

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une
passion absolue fait scandale. A une époque où l’on destine d’abord les
femmes au mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents la
donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une femme
respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante.
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux,
son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d’Indochine,
André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront
ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois on
ne lui prendra pas ce qu’elle nomme « la chose principale ». Gabrielle
veut aller au bout de son rêve.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

17h30 salle 2

20h30 salle 2

20h30 salle 1

17h30 salle 1

20h30 salle 1

Le Sélect
Programme de cinéma
du 09/11/16 au 15/11/16

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 09/11/16 au 15/11/16

LE SELECT : Programme du 09/11/16 au 15/11/16

DEEPWATER

CIGOGNES ET COMPAGNIE

Réalisé par Peter Berg
Avec Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson

Réalisé par Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Avec Florent Peyre, Bérengère Krief, Issa Doumbia

Synopsis



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

Drame - Action - 1h47

D’après l’incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe
pétrolière de l’histoire. La plateforme Deepwater Horizon tourne nonstop pour tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents
dans les profondeurs du golfe du Mexique. Mike Williams, électricien
sur la plateforme et père de famille, connaît les risques de son métier
mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy
Harrell. En revanche, tous se méfient de la société locataire de la
plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense qu’à son
bénéfice. Lorsque cette société décide contre l’avis des techniciens
de la déplacer trop rapidement, ils sont loin de se douter que les 5
millions de barils sous leurs pieds sont prêts à exploser... Le seul
courage de Mike et ses collègues suffira-t-il à limiter les dégâts et
sauver ce qui peut encore l’être ?
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Animation - Comédie - 1h27

Synopsis
Le mythe de la cigogne livreuse de bébés revisité.
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais,
elles acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior,
coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il
actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui
produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi !
Avec l'aide de son ami Tulip, seul être humain sur le Mont
Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première
livraison de bébé. Le temps presse car son patron ne tardera pas
à apprendre la nouvelle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes
la vraie mission qui est la leur ?
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LES TROLLS

JACK REACHER : NEVER GO BACK

Réalisé par Mike Mitchell, Walt Dohrn
Avec Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick

Réalisé par Edward Zwick
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper

Synopsis

Synopsis

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls
sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la
pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à
jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et
tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui
l'entraînera loin de ce petit paradis.
Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, le dessin animé qui
réveille la bonne humeur à coup de claques musicales à la
Toussaint 2016.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan
Turner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée pour trahison :
Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver l'innocence de
la jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater la vérité
sur ce complot d'État.
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Animation - Aventure - 1h33
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