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 Programme de cinéma 

 du 1/02/23 au 7/02/23 

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 € 

 

 

 

 

 

 



  Historique - Drame - 3h09 

      Animation - 0h48 
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   Aventure - Comédie - 1h51 

 

ASTÉRIX ET OBÉLIX 
L'EMPIRE DU MILIEU 
(EN SORTIE NATIONALE) 
 

Réalisé par Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 
 

Synopsis 
 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 
et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour 
une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante 
armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la 
direction de l’Empire du Milieu… 
 

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

17h30 salle 1  20h30 salle 1   
 

 

Thriller - 1h34 

 

LES SURVIVANTS 
 

Réalisé par Guillaume Renusson  

Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois 
 

Synopsis  
 

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se 
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane 
et veut traverser la montagne pour rejoindre la 
France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se 
douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle 
des hommes qu’ils devront affronter... 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
     

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

 

BABYLON 
 

Réalisé par Damien Chazelle 

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva 

 Synopsis 

 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
     

 
20h30 salle 1 

(V.O) 
 

17h30 salle 1 
(V.F) 

20h30 salle 1 
(V.F) 

 

ALICE COMEDIES  
 

Synopsis 
 

Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce 
sont des mélanges de diverses techniques d'animation, des 
bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts 
films menés tambour battant par une petite héroïne en 
chair et en os, Alice. Le programme contient quatre 
burlesques N&B restaurés par Malavida et sonorisés par 
L'Orchestre de Chambre d'Hôte. 
 

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

     

 


