CETTE SEMAINE
SICARIO LA GUERRE DES CARTELS
Réalisé par Stefano Sollima
Avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner

Synopsis
Interdit aux moins de 12 ans

Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les
contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au
mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, fille du
baron d'un des plus gros cartels afin de déclencher une guerre
fratricide entre les gangs. Mais la situation dégénère et la jeune fille
devient un risque potentiel dont il faut se débarrasser. Face à ce
choix infâme, Alejandro en vient à remettre en question tout ce pour
quoi il se bat depuis des années…
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Programme de cinéma
du 11/07/18 au 18/07/18

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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BÉCASSINE!

FILLES DU FEU

Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès

Réalisé par Stéphane Breton



Synopsis

Elles ont à peine 20 ans et affrontent l'État Islamique au
Kurdistan syrien. Dans cette région du monde où l'homme
marche devant et la femme derrière, le fait qu'elles aient pris
les armes aux côtés de leurs frères revêt une signification
extraordinaire. Leurs foulards de couleurs, leur calme et leur
courage ont fait le tour du monde. À contrepied des flux
catodiques d'images de guerres, Stéphane Breton filme leur
quotidien dans un monde en ruine, l'attente et les veillées
d'armes autour du souvenirs des disparus. Ce sont les
combattantes kurdes, les Filles du feu.

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et
une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux
règne dans le château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu
fiable ne va rien arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine
qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme de la
situation.
Comédie - 1h42
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PROFESSEUR BALTHAZAR

Réalisé par Ari Aster
Avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff

Réalisé par Zlatko Grgic, Boris Kolar
Synopsis

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar :
fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou
acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en
permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs
rêves les plus fous.

Interdit aux moins de 12 ans

Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa
famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur
sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble
impossible d’échapper.
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HÉRÉDITÉ
Synopsis

Epouvante-horreur - 2h06

Synopsis
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