Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 21/09/22 au 27/09/22
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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KOMPROMAT

LE TIGRE ET LE PRESIDENT

Réalisé par Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing



Synopsis

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un
soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau...

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «
kompromat », de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…
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Thriller - 2h07

Comédie dramatique - 1h35

Réalisé par Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq
Synopsis
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Comédie - Historique - 1h40

LES CINQ DIABLES

LA DÉGUSTATION

Réalisé par Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati

Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra

Synopsis

Synopsis

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle
voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour
Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky
se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors
transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où
elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et
de sa propre existence.

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.
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Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave
à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier
dégustation...
Comédie - 1h22
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