
            Cinéma 

                                                   
                                        
 
 

    
 

  
                                                             Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique, Merci. 

 

 Programme de cinéma 

 du 18/05/22 au 24/05/22 

46, Rue Maréchal de Lattre  de Tassigny 
21400 CHATILLON-SUR-SEINE 

       : 03 80 81 84 21 – Mail : cinemadechatillon@orange.fr 
 

Le Sélect 

Le cinéma Le Sélect est ouvert toute la semaine sauf le lundi et le jeudi  

   

TARIFICATION DES ENTREES : 
 

Plein tarif.............................................................................................................     
Tarif réduit (étudiants, - de 18 ans, sans emploi, familles nombreuses, handicapés)...     
Tarif séniors (+ de 65 ans)……………………………………………………….……………………....…    
Carnet de 10 places (valable 1 an)....................................................................... 
Abonnement semestriel..................................................................................….    
Abonnement annuel…………………………………………………………..……......…..........……    
Film 3D majoration de……………………………………………………………….………...………....      

 
                                                                         
                                                                       
 
 

 

     6,50 € 
     4,00 € 
    5,50 € 
  50,00 € 
102,00 € 
168,00 € 
    1,50 € 

 

 

 

 

 

 

 



  Guerre - Drame - 2h07 

      Drame - 1h33 
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  Fantastique - 2h06 

 

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 
 

Réalisé par Sam Raimi 
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor 
 

Synopsis 
 

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 
cinématographique Marvel déverrouille et repousse les 
limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans 
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et 
de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter 
un nouvel adversaire mystérieux. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
14h30 salle 1  15h00 salle 1 14h30 salle 1  

 20h30 salle 1   20h30 salle 1 
 

 
 Animation- 0h42 

 

LES OURS GLOUTONS 
 

Réalisé par Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova 
 

Synopsis  
 

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout 
menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à 
être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans 
une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent 
la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à 
tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les 
risques. 
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs 
aventures se termine toujours bien. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
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LA RUSE 
 

Réalisé par John Madden 

Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald 
 

 Synopsis 

 

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler 
sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en 
Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car 
il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi 
assuré. Deux brillants officiers du renseignement 
britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont 
chargés de mettre au point la plus improbable – et 
ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur 
l’existence du cadavre d’un agent secret ! 
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17h30 salle 1 
(V.F) 

 
20h30 salle 1 

(V.F) 
17h30 salle 1 

(V.F) 
20h30 salle 2 

(VOst) 

 

HIT THE ROAD 
 

Réalisé par Panah Panahi 

Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak 
 

Synopsis 
 

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore 
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit 
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous 
s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste 
silencieux. 
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