Cinéma plein air
au Jardin de la Mairie
JURASSIC PARK
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Synopsis
Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John
Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le "clonage" de
dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un
moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire
renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête maintenant
avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de
son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était
sans compter la cupidité et la malveillance de l'informaticien Dennis
Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l'île...

Aventure - 2h02

MERCREDI 28 JUILLET 2021 A 22H00

Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 28/07/21 au 3/08/21

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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FAST & FURIOUS 9
Réalisé par Justin Lin
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
Synopsis
Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de
Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux
que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les
dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il
tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé.
Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle
mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais
affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant :
Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.
Action - 2h23
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KAAMELOTT – PREMIER VOLET
Réalisé par Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat



Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires
saxons font régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d'Arthur Pendragon et
l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son rival,
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de
Bretagne ?

20h30 salle 2

BLACK WIDOW
Réalisé par Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Synopsis

Comédie - 2h00
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Synopsis

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part
la plus sombre de son passé pour faire face à une
redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie
par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre,
Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec
des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les
Avengers.

Action - 2h14
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