Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 11/05/22 au 17/05/22
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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LES SEGPA

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

Réalisé par Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba
Avec Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amrani

Réalisé par Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

Synopsis

Comédie - 1h39



Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur
grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin
D. Roosevelt
.Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école
se détériorer, imagine un stratagème pour virer les SEGPA
tout en conservant les aides.
Alors qu’ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés et
deviennent de plus en plus populaires, les SEGPA
découvrent le projet du Principal. Ils décident alors de tout
faire pour déjouer ses manigances...
MERCREDI

VENDREDI

14h30 salle 1

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 1

14h30 salle 1

MARDI

Comédie - 1h52

20h30 salle 2

Synopsis
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour
ses livres mêlant romance et aventures dans des décors
exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande
partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique
avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta.
Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en
compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un
milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à
retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier
ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la
hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la
rescousse de la romancière. Propulsés dans une grande
aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va
devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur
l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais.

MERCREDI

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 2

14h30 salle 2

MARDI
20h30 salle 2

Réalisé par Ahmed Hamidi
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau

LE GRAND SILENCE

Synopsis

Réalisé par Sergio Corbucci
Avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au
bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins
de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc,
Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène.
Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est
placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aidesoignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !
Une rencontre pour le moins inattendue...
Comédie - 1h25

VENDREDI

14h30 salle 2

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

17h30 salle 1

20h30 salle 1

20h30 salle 1

17h30 salle 1

20h30 salle 1

Synopsis
Interdit aux moins de 12 ans

Dans la province de l'Utah, aux Etats-Unis. Le froid
extrême de cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et
paysans affamés à descendre des forêts et à piller les
villages. Les chasseurs de prime abusent de cette situation.
Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet,
surnommé "Silence", s'oppose bientôt à eux...
MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

20h30 salle 2

17h30 salle 2

Western - 1h46
17h30 salle 2

MARDI

