CETTE SEMAINE
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE
CUPIDON
Réalisé par Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Synopsis

Cinéma

Le Sélect

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à
hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum
qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…
MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

14h30 salle 2

Comédie - Policier - 1h31

20h30 salle 2

DIMANCHE

MARDI

14h30 salle 2
20h30 salle 2

Programme de cinéma
du 27/02/19 au 5/03/19

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 27/02/19 au 5/03/19

LE SELECT : Programme du 27/02/19 au 5/03/19

LE CHANT DU LOUP

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

Réalisé par Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb

Réalisé par Dean DeBlois
Avec Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine

Synopsis



Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger
de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus
dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et
de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège
d’un engrenage incontrôlable.
Drame - 1h55
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Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils
réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour
un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais
soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se
révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout
du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.
Animation - 1h44

15h00 salle 2
17h30 salle 2

Comédie - 1h39

Synopsis

20h30 salle 2

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

14h30 salle 1

15h00 salle 2

15h00 salle 1

14h30 salle 1

17h30 salle 1

17h30 salle 2

MARDI

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?

ALL INCLUSIVE

Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Réalisé par Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko

Synopsis

Synopsis

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour
une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel
célibataire très envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve
très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues
enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le
directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne
sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les
retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le
mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de
leurs surprises…
Comédie - 1h32
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