Cinéma

Le Sélect
EN AVANT-PREMIERE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020

Programme de cinéma
du 28/10/20 au 3/11/20

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.
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POLY

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA
JANE CANNARY

Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Réalisé par Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian

Synopsis



Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa
mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté,
Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle
décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor,
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une
incroyable histoire d’amitié…
Aventure - 1h42
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Animation - 1h22

Synopsis
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop
pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son
innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
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PARENTS D'ÉLÈVES

BLACKBIRD

Réalisé par Noémie Saglio
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

Réalisé par Roger Michell
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska

Synopsis

Synopsis

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à
la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais
voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit
même par se sentir bien dans cette communauté un peu
spéciale…

Comédie - 1h29
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Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour
un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une
même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael
et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue
avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but
bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily
refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son
destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Nondits et secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et
redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille,
alors que le temps des adieux approche…
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