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 Programme de cinéma 

 du 22/06/22 au 28/06/22 

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 € 

 

  Comédie - 1h25 

IRRÉDUCTIBLE 
 

Réalisé par Jérôme Commandeur 

Avec Jérôme Commandeur, Rachid Moura, Laetitia Dosch 
 

Synopsis² 
 

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, 
est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce 
qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide 
de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à 
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les 
chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous 
laisse imaginer la suite… 
 

EN AVANT-PREMIÈRE 
Vendredi 24 juin 2022 à 20h30 (salle 1) 

 

 

 



Comédie - 1h43 

    Animation - 1h31 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

CHAMPAGNE ! 
 

Réalisé par Nicolas Vanier 

Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt 
 

 Synopsis 

 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et 
justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se 
retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de 
garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la 
future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire 
l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, 
des engueulades et des réconciliations, les tensions 
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque ! 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
  15h00 salle 2 14h30 salle 2  

17h30 salle 1  20h30 salle 1  20h30 salle 2 
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LES MINIONS 
 

Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda 

Avec Marion Cotillard, Sandra Bullock, Guillaume Canet 
 

Synopsis 
 
 

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur 
jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de 
maîtres plus abjectes les uns que les autres. Les disparitions 
répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé 
les Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, 
prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent 
rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un 
nouveau patron malfaisant pour guider les siens. Nos trois 
Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à 
leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante 
de l'histoire. De l'Antarctique au New York des années 60, nos 
trois compères arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir 
faire face à la plus terrible menace de leur existence : 
l'annihilation de leur espèce. 
 

EN AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 26 juin 2022 à 17h30 (salle 1) 

 

 

 

 
    Action - Aventure - 2h26 

 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS 
 

Réalisé par Colin Trevorrow 

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern 
 

Synopsis 
 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
14h30 salle 1  15h00 salle 1 14h30 salle 1  

    20h30 salle 1 
 

 
 

 
   Comédie - Thriller - 1h38 

 

PETITE FLEUR 

 

Réalisé par Santiago Mitre 

Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons 
 

Synopsis  
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles 
aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui 
s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur 
couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, 
leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. 
Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la 
nouvelle recette du bonheur ! 
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