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 Programme de cinéma 

 du 3/08/22 au 7/08/22 

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 € 

RUMBA LA VIE 
 

Réalisé par Franck Dubosc 
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin 
 

Synopsis 
 

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur 
lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt 
ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le 
courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire 
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais 
connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa 
vie. 
 

EN AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 7 AOÛT A 17H30   

 

 

 

CETTE SEMAINE 

 

 

Comédie - 1h43 

 

FERMETURE DU CINÉMA DU 8 AOÛT AU 30 AOÛT 

POUR CONGÉS ANNUELS 



  Comédie - 1h33 

      Comédie - 1h32 
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  Comédie - 1h31 

 

I LOVE GREECE 
 

Réalisé par Nafsika Guerry-Karamaounas 
Avec Stacy Martin, Vincent Dedienne, Maria Apostolakea 
 

Synopsis 
 

Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes 
pour les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante 
famille de Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils 
projettent de passer quelques jours en amoureux sur une 
petite île des Cyclades, toute la famille décide de les 
accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les 
feux de l’Attique… 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
   14h30 salle 2 

17h30 salle 1 20h30 salle 1 20h30 salle 1  
 

 
Thriller - Policier - 1h54 

 

LA NUIT DU 12 
 

Réalisé par Dominik Moll 

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg 
 

Synopsis  
 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour 
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de 
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
14h30 salle 2 15h00 salle 2   

  20h30 salle 2  

 

MENTEUR 
 

Réalisé par Olivier Baroux 

Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément 

 Synopsis 

 

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis 
ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout 
pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui 
reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le 
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le 
frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence 
alors pour lui un véritable cauchemar. 
 

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

    

 

RIFKIN'S FESTIVAL (En VOst) 
 

Réalisé par Woody Allen 

Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon 
 

Synopsis 
 

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de 
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, 
de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse 
a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que 
son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
  15h00 salle 2  

17h30 salle 2 20h30 salle 2  17h30 salle 2 

 


