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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……………………………………………………………….………...………....      

 
                                                                         
                                                                       
 
 

 

CETTE SEMAINE 

 

 

 

     6,50 € 

     4,00 € 

    5,50 € 

  50,00 € 

102,00 € 

168,00 € 

    1,50 € 

    Drame - 1h43 

LES ENFANTS DES AUTRES 
 

Réalisé par Rebecca Zlotowski 

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni 
 

Synopsis 
 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du 
lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la 
borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre… 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
14h30 salle 2   14h30 salle 2  

     
 

 



Comédie - 1h38 

  Drame - 1h36 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

COUP DE THÉÂTRE 
 

Réalisé par Tom George 

Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody 
 

 Synopsis 

 

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de 
l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est 
brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur 
hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - 
blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue 
du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête 
dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. Ils 
vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux à leurs risques 
et périls... 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
14h30 salle 1  15h00 salle 1 14h30 salle 1  
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LIBRE GARANCE ! 
 

Réalisé par Lisa Diaz 

Avec Laetitia Dosch, Lolita Chammah, Grégory Montel 
 

Synopsis 
 
 

C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau 
reculé des Cévennes où ses parents tentent de mener une 
vie alternative. Quand deux activistes italiens braquent une 
banque dans les environs, cela tourne mal. Cet évènement 
vient chambouler la vie de Garance et de sa famille… 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
  15h00 salle 2   

17h30 salle 2   17h30 salle 2  

 

 

 

 
    Comédie dramatique - 1h41 

UNE BELLE COURSE 
 

Réalisé par Christian Carion 

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 
 

Synopsis 
 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à 
peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi 
qui peuvent changer une vie… 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
     

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

 
 

 
   Drame - Romance - 1h41 

 

A PROPOS DE JOAN 

 

Réalisé par Laurent Larivière 

Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor 
 

Synopsis  
 

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, 
amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. 
Lorsque son premier amour revient sans prévenir après 
des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer 
qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission 
est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : sa jeunesse en 
Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours et sa 
relation à son fils. Une vie comblée. En apparence. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
     
 20h30 salle 2 20h30 salle 2  20h30 salle 2 

 
 


