CETTE SEMAINE
JEUNE BERGÈRE
Réalisé par Delphine Détrie

Synopsis
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine,
elle a tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la
nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés du
Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la
tête de son troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les
difficultés de sa nouvelle vie rurale.
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Cinéma

Le Sélect

17h30 salle 1

Programme de cinéma
du 13/03/19 au 19/03/19
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 13/03/19 au 19/03/19

LE SELECT : Programme du 13/03/19 au 19/03/19

LA FAVORITE

MON BÉBÉ

Réalisé par Yórgos Lánthimos
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Réalisé par Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

Synopsis

Historique - Drame - 2h00



Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre.
Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la
dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au
caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail
Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant
qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de
renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux
politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient
à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente.
Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de
satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni
politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin.
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Comédie dramatique - 1h27

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses
études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du
baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress
que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs
partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et
anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son
IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle
veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle
en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé".
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GRÂCE À DIEU

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE
DARLING

Réalisé par François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

Réalisé par Julie Bertuccelli
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi

Synopsis

Synopsis

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui
aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance
alors dans un combat, très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer
leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions
et conséquences de ces aveux ne laisseront personne
indemne.

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour
de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son
dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade
tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de
collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie
tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir
Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
Drame - Comédie - 1h34

Synopsis

Drame - 2h17
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