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46, Rue Maréchal de Lattre  de Tassigny 
21400 CHATILLON-SUR-SEINE 
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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 € 

  Comédie - Musical - 1h31 

CHŒUR DE ROCKERS 
 

Réalisé par Ida Techer, Luc Bricault 

Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit 
 

 Synopsis 

 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à 
une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, 
chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus 
compliquée que prévu avec la plus improbable des 
chorales… 
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Drame - Romance - 2h06 

 2h06 

    Drame - Romance - 1h 34min 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                          

 

 

  

JOYLAND (VOst) 
 

Réalisé par Saim Sadiq 

Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed 
 

 Synopsis 

 

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille 
de son frère au grand complet. Dans cette maison où 
chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche 
un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de 
Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des 
sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les 
injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la 
liberté. 
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16 ANS 
 

Réalisé par Philippe Lioret 

Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit 
 

Synopsis 
 

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe 
de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le 
frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est 
accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de 
l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux 
familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le 
chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent. 
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    Biopic - Historique - 1h58 

CARAVAGE 
 

Réalisé par Michele Placido 

Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert 
 

Synopsis 
 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la 
puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le 
Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église. 
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    Epouvante-horreur - 1h42 

 

M3GAN 

 

Réalisé par Gerard Johnstone 

Avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng 
 

Synopsis  
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont 
l’intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale 
des enfants et la plus sûre alliée des parents. Conçue par Gemma, la 
brillante roboticienne d’une entreprise de jouets, M3GAN peut 
écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l’amie et le 
professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l’enfant à qui elle 
est liée. Quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce 
de 8 ans, Cady, dont les parents sont soudainement décédés, elle 
n’est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous 
pression au travail, elle décide de lier le prototype M3GAN encore en 
développement à la petite fille, dans une tentative désespérée de 
résoudre ses problèmes sur ces deux fronts. Une décision qui va 
entraîner d’épouvantables conséquences. 
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