CETTE SEMAINE

Cinéma

EUGÉNIE GRANDET
Réalisé par Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton

Synopsis
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur
où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans
distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil
les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille.
Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée
soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné,
bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie
à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage
sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout
sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille...
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17h30 salle 1

Programme de cinéma
du 13/10/21 au 19/10/21

Le cinéma Le Sélect est ouvert toute la semaine sauf le lundi et le jeudi
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

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.

LE SELECT : Programme du 13/10/21 au 19/10/21

LE SELECT : Programme du 13/10/21 au 19/10/21

STILLWATER

LA PROIE D'UNE OMBRE

Réalisé par Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin

Réalisé par David Bruckner
Avec Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall

Synopsis



Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui
purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir
commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences
culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point
d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement
intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa
petite fille tout en développant une conscience élargie de son
appartenance au monde.
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Synopsis
Interdit aux moins de 12 ans

Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve
seule dans la maison au bord du lac qu’il avait construite
pour elle. Elle s’efforce de faire face, mais d’inexplicables
cauchemars font leur apparition. Dans de troublantes
visions, une présence insaisissable semble l’appeler...
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Epouvante-horreur - 1h48

20h30 salle 1

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR
PERSONNE

LES INTRANQUILLES
Réalisé par Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah

Réalisé par Samuel Benchetrit
Avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis

Synopsis

Synopsis

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa
fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle
désire.
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Drame - 1h58

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à
la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées
par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens,
transformés par l'amour...
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