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46, Rue Maréchal de Lattre  de Tassigny 
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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 dramatique - 1h40 

 

FALCON LAKE 
 

Réalisé par Charlotte Le Bon 

Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri 
 

 Synopsis 

 

Une histoire d'amour et de fantômes. 
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Drame - Historique - 1h40 

    Documentaire - 1h16 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

TIRAILLEURS 
 

Réalisé par Mathieu Vadepied 

Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 
 

 Synopsis 

 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter 
la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier 
qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va 
s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf. 
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SERVICE PUBLIC 
 

Réalisé par Salhia Brakhlia, Mouloud Achour 
 

Synopsis 
 

Salhia Brakhlia a posé sa caméra pendant un an sur le 
plateau et dans les coulisses de la matinale de franceinfo. 
Comment informer à l’heure des réseaux sociaux et des 
fake news ? Quelles précautions prennent les journalistes ? 
Quelles relations avec les politiques en coulisses en pleine 
élection présidentielle ? Cette plongée unique dans l’envers 
du décor de l’information apporte des éléments de réponse. 
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     Drame - Comédie - 1h54 

LES BANSHEES D'INISHERIN 
 

Réalisé par Martin McDonagh 

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon 
 

Synopsis 
 

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - 
deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une 
impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à 
leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par 
tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa 
sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. 
Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la 
détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un 
ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de 
terribles conséquences. 
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 Comédie - Drame - 1h39 

 

CET ÉTÉ-LÀ 

 

Réalisé par Eric Lartigau 

Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs 
 

Synopsis  
 

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la 
France avec ses parents pour passer les vacances dans leur 
vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de 
pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un 
été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas 
venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque 
chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, 
Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable 
qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des 
grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut 
comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir. 
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