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 Programme de cinéma 

 du 23/11/22 au 29/11/22 

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

 
                                                                         
                                                                       
 
 

 

     6,50 € 

     4,00 € 

    5,50 € 

  50,00 € 

102,00 € 

168,00 € 

    1,50 € 

 

 

 

 

 

 

EN SORTIE NATIONALE 

MERCREDI 7 DECEMBRE 



   Comédie dramatique - 1h53 

     Biopic - 2h20 
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  Comédie - 1h38 

 

PLANCHA 
 

Réalisé par Eric Lavaine 
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec 
 

Synopsis 
 

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : 
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. 
Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir 
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande 
fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y 
est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre 
les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, 
l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations 
inattendues... 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
14h30 salle 1  15h00 salle 2 14h30 salle 1  
17h30 salle 1  20h30 salle 1  20h30 salle 1 
 

 
 Comédie - Drame - 1h33 

 

COMEDY QUEEN (VOst) 

 

Réalisé par Sanna Lenken 

Avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud 
 

Synopsis  
 

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui 
sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à 
le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième 
catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui 
était toujours triste, elle décide de devenir une reine du 
stand-up et de faire à nouveau rire son père ! 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
     

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

 

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS 
 

Réalisé par Anthony Fabian 

Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson 
 

 Synopsis 

 

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en 
faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le 
décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est 
pourtant pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son 
sort, et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la 
réalité, est tout à coup submergée par une vague de rêve et 
d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe 
signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une 
de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si 
belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que changer la vie 
de quiconque la possède. 
 

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

  20h30 salle 2  20h30 salle 2 

 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 
 

Réalisé par Olivier Dahan 

Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 
 

Synopsis 
 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
  15h00 salle 1   
 20h30 salle 1  17h30 salle 1  

 


