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 Programme de cinéma 

 du 26/01/22 au 01/02/22 

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  
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS 
   

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 - 1h20 

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 
 

Réalisé par Philippe Lacheau 

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali 
  

Synopsis 

 

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors 
qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un 
accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de 
son costume de justicier et au milieu des accessoires du 
film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film 
avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas 
héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore 
moins Cédric. 
 

EN AVANT-PREMIÈRE 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022 à 17H30 (salle 1) 

 

 



Drame - 1h48 

    Documentaire - 1h26 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

MES FRÈRES ET MOI 
 

Réalisé par Yohan Manca 

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah  
 

 Synopsis 

 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de 
la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère 
et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un 
couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui 
ouvrir de nouveaux horizons... 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 

     

17h30 salle 1  20h30 salle 1  20h30 salle 1 
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ROSY 
 

Réalisé par Marine Barnérias 
 

Synopsis 
 

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est 
atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie auto-
immune incurable. Le choc de l'annonce, l'urgence de la 
situation et le besoin de prendre une décision quant au 
traitement à suivre, la poussent à trouver une solution en 
elle... Elle décide de partir pour un long voyage initiatique 
dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son 
corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie 
pour renouer avec son âme. À travers des expériences 
inoubliables, Marine part à la rencontre d'elle-même et d'un 
nouvel équilibre avec cette sclérose qu’elle surnomme 
Rosy. 
 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MARDI 
  15h00 salle 2   

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

 

 

 

 
     Comédie dramatique - 2h05 

EN ATTENDANT BOJANGLES 
 

Réalisé par Regis Roinsard 

Avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner 
 

Synopsis 
 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la 
mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à 
tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. 
 

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

 20h30 salle 1    

 

 

Drame - Historique - 2h 09 

 

TWIST À BAMAKO 
 

Réalisé par Robert Guédiguian 

Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde  
 

Synopsis  

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières 
sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, le fils 
d'un riche commerçant, vit corps et âme l'idéal 
révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux 
paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, 
dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. 
Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils 
espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel 
s'éclaircira... 
 

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

  20h30 salle 2  20h30 salle 2 

 


