CETTE SEMAINE

Cinéma

LES GARDIENNES
Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
Synopsis

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur
vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes
en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune
fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...
MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

20h30 salle 1

17h30 salle 2

20h30 salle 1

Le Sélect

15h00 salle 2

Drame - 2h14

Programme de cinéma
du 3/01/18 au 9/01/18

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.

LE SELECT : Programme du 3/01/18 au 9/01/18

LE SELECT : Programme du 3/01/18 au 9/01/18

LA DEUXIÈME ÉTOILE

SANTA & CIE

Réalisé par Lucien Jean-Baptiste
Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny

Réalisé par Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai

Synopsis



Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille
passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout
devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de
partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui
annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas
revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser JeanGabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et
Noël aussi !
Comédie - 1h35

MERCREDI
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VENDREDI
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DIMANCHE
17h30 salle 1

MARDI

Synopsis

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent
tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il
n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec
ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il
devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de
Noël.
Comédie - 1h35

MERCREDI

VENDREDI
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DIMANCHE

14h30 salle 1

15h00 salle 1
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MARDI

20h30 salle 2

SEULE LA TERRE (VOst)
MAKALA (VOst)

Réalisé par Francis Lee
Avec Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones

Réalisé par Emmanuel Gras
Avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo

Synopsis

Synopsis

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses
parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie
d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant
toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à des
aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier
vient travailler pour quelques semaines dans la ferme
familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait
jamais ressenties. Une relation intense naît entre les deux
hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir
meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la
brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des
routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de
son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de
ses rêves.
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Drame - Romance - 1h44
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