CETTE SEMAINE
BUZZ L'ÉCLAIR
Réalisé par Angus MacLane
Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri

Synopsis
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour
cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du
terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en
tête…
Animation - 1h40

EN AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 19 JUIN 2022 A 17H30 (salle 1)

Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 15/06/22 au 21/06/22

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.

LE SELECT : Programme du 15/06/22 au 21/06/22

LE SELECT : Programme du 15/06/22 au 21/06/22

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS

C'EST MAGNIFIQUE !

Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern

Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Synopsis



Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.
MERCREDI

VENDREDI

14h30 salle 1

Action - Aventure - 2h26

17h30 salle 1

20h30 salle 1

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 1

14h30 salle 1

20h30 salle 1

MARDI
20h30 salle 1

Comédie - Fantastique - 1h37

Synopsis

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la
route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet
homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à
mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se
décolore comme par enchantement.
MERCREDI

VENDREDI

14h30 salle 2

SAMEDI

Réalisé par Alejandro Loayza Grisi
Avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque

THE NORTHMAN

Synopsis

Réalisé par Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et
Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a
pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni
leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région,
chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec
méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu
les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la
famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se
montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe
gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et
Clever…

Synopsis
Interdit aux moins de 12 ans

Action - Historique - 2h17

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
14h30 salle 2

17h30 salle 2

MARDI

17h30 salle 2

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE

Drame - 1h 28min

DIMANCHE

15h00 salle 2

MARDI

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme
quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui
s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus
tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable
d'entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses
frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce qu'une devineresse
lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et
de tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l'Islande
et entre, avec l'aide d'Olga, une jeune Slave prise comme
esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant lui aussi passer
pour un esclave, avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

20h30 salle 2

20h30 salle 2

DIMANCHE

MARDI
20h30 salle 2

