Cinéma plein air
au Jardin de la Mairie
LA FINE FLEUR
Réalisé par Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed

Synopsis
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses.
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
employés en insertion sans aucune compétence horticole...
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble
dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.
Comédie - 1h34

MERCREDI 21 JUILLET 2021 A 22H00

Cinéma

Le Sélect
Programme de cinéma
du 21/07/21 au 27/07/21

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.

LE SELECT : Programme du 21/07/21 au 27/07/21

LE SELECT : Programme du 21/07/21 au 27/07/21

FAST & FURIOUS 9

PRÉSIDENTS

Réalisé par Justin Lin
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Réalisé par Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier

Synopsis



Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de
Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux
que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les
dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il
tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé.
Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle
mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais
affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant :
Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.
MERCREDI
Action - 2h23
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Comédie - 1h40

Synopsis

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte
mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène.
Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze,
pour convaincre François, un autre ancien Président (qui,
lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire
équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il
croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont
bientôt se mettre de la partie.
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VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

15h00 salle 1

MARDI
15h00 salle 2

17h30 salle 1

20h30 salle 2

17h30 salle 2

IBRAHIM
INDES GALANTES

Réalisé par Samir Guesmi
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella

Réalisé par Philippe Béziat

Synopsis

Synopsis

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé,
et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et
spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à cause
de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité
se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son
fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais
Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour
réparer sa faute...
Drame - 1h20
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Documentaire - 1h48

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump,
break, voguing… Une première pour le metteur en scène
Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé.
Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer
danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le
chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les
Indes Galantes. Des répétitions aux représentations
publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre
aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle
génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la
Bastille ?
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