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 Programme de cinéma 

 du 29/06/22 au 5/07/22 

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 - 1h24 

INCROYABLE MAIS VRAI 
 

Réalisé par Quentin Dupieux 

Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel 
 

 Synopsis 

 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence. 
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 Drame - 1h25 

     Animation - 1h37 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

ANATOLIA (En VOst) 
 

Réalisé par Ferit Karahan 

Avec Samet Yıldız, Ekin Koç, Mahir İpek 
 

 Synopsis 

 

Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans un pensionnat pour 
garçons kurdes, isolé dans les montagnes de l'Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint 
de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l'école pour tenter d'aider son ami. Mais, 
au moment où les adultes comprennent enfin la gravité de l'état de 
Memo et essaient de l'emmener à l'hôpital, l'école a été ensevelie 
sous une tempête de neige. Coincés, dans l'impossibilité d'obtenir de 
l'aide, les enseignants et les élèves se rejettent la balle. Rancunes, 
sentiments de culpabilité et secrets cachés émergent, alors que le 
temps passe inexorablement et menace d'emporter Memo. 
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LA CHANCE SOURIT À MADAME 
NIKUKO 
 

Réalisé par Ayumu Watanabe 

Avec Cocomi, Shinobu Ôtake, Izumi Ishii 
 

Synopsis 
 
 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout 
en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un 
faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. 
Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail 
dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à 
sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours 
simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé. 
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    Comédie - 1h25 

 

IRRÉDUCTIBLE (en sortie nationale) 
 

Réalisé par Jérôme Commandeur 

Avec Jérôme Commandeur, Rachid Moura, Laetitia Dosch 
 

Synopsis 
 

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… 
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  Epouvante-horreur - 1h40 

 

MEN 

 

Réalisé par Alex Garland 

Avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu 
 

Synopsis  
 

Interdit aux moins de 12 ans  
 

Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de 
s’isoler dans la campagne anglaise, en espérant pouvoir s’y 
reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois 
environnants semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en cauchemar total, 
nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. 
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