CETTE SEMAINE

Cinéma

LE DICTATEUR
Réalisé par Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard

Synopsis
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément
à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a décidé
l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est
arrêté en compagnie de Schultz, un farouche adversaire
d'Hynkel...
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MARDI

Programme de cinéma
du 8/11/17 au 14/11/17

Comédie - 2h06

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 8/11/17 au 14/11/17

LE SELECT : Programme du 8/11/17 au 14/11/17

KNOCK

LA BELLE ET LA MEUTE (VOst)

Réalisé par Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot

Réalisé par Kaouther Ben Hania
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda

Synopsis



Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans
le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode"
destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout
bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à
chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé
maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est
sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un
sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.
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Comédie - 1h53
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Synopsis

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise
le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam
erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une
longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le
respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peuton obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des
bourreaux ?
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LE JOURNAL D'UNE FEMME DE
CHAMBRE
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON

Réalisé par Luis Buñuel
Avec Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli
Synopsis

Réalisé par Lionel Steketee
Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret
Synopsis

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à
s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle
aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer
chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un
contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la
considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon,
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter
l’histoire de Cendrillon… enfin presque.
Comédie - 1h30
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Comédie dramatique - 1h32

Dans les années 30, Célestine, une jeune femme de chambre de 32 ans,
arrive de Paris pour entrer au service d'une famille de notables résidant au
Prieuré, leur vaste domaine provincial. La maîtresse de maison, hautaine
et dédaigneuse avec sa domesticité, est une puritaine frigide, maniaque et
obsédée par la propreté. Célestine doit alors affronter les avances du mari
sexuellement frustré, ainsi que le fétichisme du patriarche, un ancien
cordonnier qui lui demande de porter des bottines qu'il tient jalousement
enfermées dans un placard. Malgré sa répugnance, Célestine est
contrainte de côtoyer Joseph, le palefrenier de ses patrons, un rustre aux
tendances sadiques, racistes et activiste d'extrême droite. Celui-ci a
d'ailleurs des vues sur elle, l'associant à son projet de s'établir bistrotier.
Claire, une petite fille pour laquelle Célestine s'est prise d'affection, est
retrouvée violée et assassinée. Célestine est persuadée de la culpabilité
de Joseph et feint d'accepter de devenir sa femme pour obtenir ses
aveux...
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