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

 
                                                                         
                                                                       
 
 

 

     6,50 € 

     4,00 € 

    5,50 € 

  50,00 € 

102,00 € 

168,00 € 

    1,50 € 

LA FAMILLE BÉLIER 
 

Réalisé par Eric Lartigau 
Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens 

Synopsis 
 

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. 
Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée 
par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le 
chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix 
de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge adulte. 
 

MERCREDI 27 JUILLET A 22H00 
AU JARDIN DE LA MAIRIE 
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  Action - Fantastique - 1h59 

 

THOR : LOVE AND THUNDER 
 

Réalisé par Taika Waititi 
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale 
 

Synopsis 
 

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission 
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor 
demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie 
Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, 
ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour 
comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance 
et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. 
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Documentaire - 2h36 

 

ENNIO 

 

Réalisé par Giuseppe Tornatore 

Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci 
 

Synopsis  
 

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir 
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, 
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du 
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands 
musiciens du 20ème siècle. 
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JOYEUSE RETRAITE 2 
 

Réalisé par Fabrice Bracq 

Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé 

 Synopsis 

 

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont 
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. 
Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la maison 
est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères 
pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il 
ne leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que 
leurs parents ne les rejoignent… 
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DUCOBU PRÉSIDENT ! 
 

Réalisé par Elie Semoun 

Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino 
 

Synopsis 
 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A 
l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir 
lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une 
campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se 
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. 
A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, 
Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc 
d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression 
des légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop ! 
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