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 Programme de cinéma 

 du 15/03/23 au 21/03/23 

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 € 

 

 

 

 

 

 



   Comédie - 1h35 

       Biopic - Drame - 2h31 
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Comédie - 1h30 

 

LES PETITES VICTOIRES 
 

Réalisé par Mélanie Auffret 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski 
 

Synopsis 
 

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au 
sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont 
déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un 
sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va 
devoir aussi sauver son village et son école… 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
14h30 salle 1  15h00 salle 1   
17h30 salle 1 20h30 salle 1 20h30 salle 1 17h30 salle 1 20h30 salle 1 
 

 
Documentaire - 1h22 

 

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 

 

Réalisé par Jean-Albert Lièvre 

Raconté par Jean Dujardin 
 

Synopsis  
 

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des 
cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions 
d’années. 
 

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

     

 

LES CHOSES SIMPLES 
 

Réalisé par Eric Besnard 

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain 
 

 Synopsis 

 

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui 
vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature 
sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La 
rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va 
bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se 
surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les 
vies qu’ils ont envie de vivre ? 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
  15h00 salle 2   

17h30 salle 2   17h30 salle 2  

 

THE FABELMANS 
 

Réalisé par Steven Spielberg 

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano 
 

Synopsis 
 

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au 
XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous 
plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa 
vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique 
d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le 
film explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le 
sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir 
un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents. 
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