Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 10/10/18 au 16/10/18
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.
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LE POULAIN

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE

Réalisé par Mathieu Sapin
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen

Réalisé par Eli Roth
Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett

Synopsis




Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un
concours de circonstances l’équipe de campagne d’un
candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de
Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme
de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine.
Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à
ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au
sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour
gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.
Comédie - 1h37
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Cette aventure magique raconte le récit frissonnant
de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle
dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement dans cette ville, en
apparence tranquille, c’est tout un monde secret de
mages et de sorcières qui vient la secouer.
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Fantastique - Famille - 1h43
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ALAD'2

SHÉHÉRAZADE

Réalisé par Lionel Steketee
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide

Réalisé par Jean-Bernard Marlin
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli

Synopsis

Synopsis

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,
Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre
choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son
ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et
récupérer sa promise.

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

Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires
de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...

Drame - 1h52
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