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 Programme de cinéma 

 du 16/11/22 au 22/11/22 

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……………………………………………………………….………...………....      

 
                                                                         
                                                                       
 
 

 

CETTE SEMAINE 

 

 

 

     6,50 € 

     4,00 € 

    5,50 € 

  50,00 € 

102,00 € 

168,00 € 

    1,50 € 

   Documentaire - 1h36 

ENTRE CIEL ET TERRE 
 

Réalisé par Michał Kondrat 

Avec Malgorzata Kozuchowska, Kamila Kaminska, Philippe Tlokinski 
 

Synopsis 
 
 

Que se passe-t-il lorsque l’on quitte ce monde ? Depuis la 
nuit des temps, les hommes se demandent ce qui les attend 
après la mort. Et bien que nul n'ait réussi à percer ce secret, 
quelques personnes à travers les âges semblent en avoir 
découvert davantage – comme Sainte Faustine Kowalska, 
Saint Padre Pio ou encore Stanislas Papczyński. Inspiré de 
témoignages de différents mystiques ainsi que d’analyses de 
théologiens et d’éminents scientifiques, Entre Ciel et Terre 
apporte un éclairage inédit sur ce qui s’avère être l’un des 
plus grands mystères de la foi : la vie après la mort 

 

Dimanche 20 novembre à 17h30 salle 1 

Suivi d’un débat 



Comédie dramatique - 2h14 

    Thriller - 1h59 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

MASCARADE 
 

Réalisé par Nicolas Bedos 

Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet 
 

 Synopsis 

 

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime 
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil 
brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout 
pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne 
gloire du cinéma et d’un agent immobilier ? 
Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman » et « 
La Belle Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde 
cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque 
sentimentale. 
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LA CONSPIRATION DU CAIRE (VOst) 
 

Réalisé par Tarik Saleh 

Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri 
 

Synopsis 
 

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-
Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de 
la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt 
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une 
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique 
du pays. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
     

17h30 salle 2 20h30 salle 2  17h30 salle 2  
 

 

 

 
    Aventure - Famille - 1h36 

 

BELLE ET SÉBASTIEN 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
 

Réalisé par Pierre Coré 

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David 
 

Synopsis 
 

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la 
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour 
un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter 
sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et 
maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les 
injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre 
l’été le plus fou de sa vie. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
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   Comédie - 1h48 

 

L'ÉCOLE EST À NOUS 

 

Réalisé par Alexandre Castagnetti 

Avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam 
 

Synopsis  
 

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une 
grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du 
commun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur 
laisser faire ce qu’ils veulent… 
Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une 
petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
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