CETTE SEMAINE

Cinéma

SHAZAM !
Réalisé par David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong

Synopsis
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un
peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de
14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour
se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté à la
perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. Estil capable de voler ? De voir à travers n'importe quel type de matière ?
De faire jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de
sciences sociales ? Shazam repousse les limites de ses facultés avec
l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses
pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus
Sivana…
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Programme de cinéma
du 15/05/19 au 21/05/19

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 15/05/19 au 21/05/19

LE SELECT : Programme du 15/05/19 au 21/05/19

MAIS VOUS ÊTES FOUS

AMIR ET MINA
LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT

Réalisé par Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck

Réalisé par Karsten Kiilerich
Avec Bruno Borsu, Nancy Philippot, Michel Hinderyckx

Synopsis



Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles.
Mais il cache à tous un grave problème d'addiction, qui
pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-til une chance quand la confiance est rompue?
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Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant
et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa
chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a
demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils
rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils
vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais,
défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.
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Animation - 1h21

Drame - 1h35

Comédie – 1h52

Synopsis
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BLANCHE COMME NEIGE

EL REINO (En VOst)

Réalisé par Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling

Réalisé par Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou

Synopsis

Synopsis

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite
l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va
jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un
homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses
habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber
sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une
émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale…

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans
sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de
son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de
corruption qui menace un de ses amis les plus
proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage
infernal...
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