CETTE SEMAINE

Cinéma

PIERRE LAPIN
Réalisé par Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan

Synopsis
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien
au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

MERCREDI
Famille - Aventure - 1h30

14h30 salle 1

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 1

14h30 salle 2

Le Sélect

MARDI

Programme de cinéma
du 25/04/18 au 1/05/18
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 25/04/18 au 1/05/18

LE SELECT : Programme du 25/04/18 au 1/05/18

LE COLLIER ROUGE

TAXI 5

Réalisé par Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck

Réalisé par Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy

Synopsis




Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919,
un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une
caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé
aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une
jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite
cependant pour être une simple paysanne, attend et espère.
Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate
dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages
et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…
Drame - Thriller - 1h23

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

Action - Comédie - 1h42

Synopsis
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans
les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le
redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à
l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura
pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre
Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le
seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

14h30 salle 2
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14h30 salle 1
20h30 salle 1

17h30 salle 1

17h30 salle 1

20h30 salle 1
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LA MORT DE STALINE (en Vost)

LOVE ADDICT

Réalisé par Armando Iannucci
Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor

Réalisé par Frank Bellocq
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine

Synopsis

Synopsis

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti
par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de
sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou
encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de
Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.
(Inspiré de faits réels...)

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des
femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais
à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa
vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement
grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il
recourt aux services d’une agence de « Minder », sorte de
coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt
atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour
une thérapie de choc …
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Historique - 1h48
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MARDI
Comédie - 1h33
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