CETTE SEMAINE
HUMAN

Cinéma

Réalisé par Yann Arthus-Bertrand

Synopsis

EN SORTIE NATIONALE

HUMAN est un diptyque de récits et d’images de notre monde pour créer
une immersion au plus profond de l’être humain.
À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de haine
et de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et nous renvoie à notre
propre vie. De la plus petite histoire du quotidien, jusqu’aux récits de vie les
plus incroyables, ces rencontres poignantes et d’une sincérité rare, mettent
en lumière ce que nous sommes, notre part la plus sombre mais aussi ce
que nous avons de plus beau et de plus universel. La Terre, notre Terre, est
sublimée au travers d’images aériennes inédites accompagnées de musique
tel un opéra, qui témoignent de la beauté du monde et nous offrent des
instants de respiration et d’introspection.
HUMAN est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la condition
humaine et de réfléchir au sens même de notre existence.
Ce film ayant pour vocation d'être diffusé librement et le plus largement
possible, il bénéficiera d'une sortie atypique et multiplateforme.
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Le Sélect
Programme de cinéma
du 09/09/15 au 15/09/15

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 09/09/15 au 15/09/15

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

LE PETIT PRINCE

LES 4 FANTASTIQUES

Réalisé par Mark Osborne
Avec Clara Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti

Réalisé par Josh Trank
Avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan

Synopsis



C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans
un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a
jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure
extraordinaire.
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Adaptation moderne et résolument nouvelle de la plus ancienne
équipe de super-héros Marvel, le film se concentre sur quatre
jeunes génies qui se retrouvent projetés dans un univers
alternatif et dangereux, qui modifie leurs formes physiques mais
aussi leurs vies de façon radicale. Ils devront apprendre à
maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble pour
sauver la Terre d’un ancien allié devenu leur ennemi.
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Animation – 1h46

Synopsis
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Action - Espionnage - 2h12

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION

LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN

Réalisé par Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg

Réalisé par Mark Neveldine
Avec Olivia Taylor Dudley, Michael Peña, Dougray Scott

Synopsis

Synopsis

L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan
Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit
affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés,
le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est déterminée à
mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques
terroristes de plus en plus violentes. Ethan regroupe alors son
équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique
révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent mystérieux. Ils
vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le
Syndicat.

Interdit aux moins de 12 ans
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Angela Holmes, une jeune femme ordinaire de 27 ans, comprend
un jour que sa présence a un effet dévastateur sur son entourage,
infligeant des blessures, voire la mort, à ceux qui l’approchent.
Estimant qu’elle est possédée, le Vatican est sollicité pour
pratiquer l’exorcisme. Mais il s’avère que le mal qui ronge Angela
est une ancienne force satanique d’une puissance hors du
commun. Le père Lozano va tenter d’éliminer le redoutable
démon, pas seulement pour sauver l’âme de la jeune femme,
mais notre monde...
Epouvante - horreur - 1h31
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