Cinéma

Le Sélect
EN AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 A 14H30

Programme de cinéma
du 20/10/21 au 26/10/21
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.
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LE LOUP ET LE LION

DEBOUT LES FEMMES !

Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick

Réalisé par François Ruffin, Gilles Perret



Synopsis

" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand
amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis
François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier "roadmovie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent
de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble,
avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la
tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils
réinventeront l’Assemblée…

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20
ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa
vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et
s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est découvert...
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Documentaire - 1h25

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET
ALORS?)
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MARDI

Synopsis

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c'est de
trouver une famille adoptive... elle accepterait
n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour.
La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se
présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle
maman !
14h30 salle 2
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Réalisé par Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry

Synopsis

MERCREDI
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TRALALA

Réalisé par Linda Hambäck
Avec France Bastoen, Michel Hinderyckx, Rose Alloing

Animation - Famille - 1h12

Synopsis

MARDI
15h00 salle 2

Comédie musicale - 2h00

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise
un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message
avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même".
Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient
plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître
en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux
Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se
découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a
jamais eu.
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