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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 € 

 

Ce documentaire de 52 minutes est né de la passion du 

réalisateur pour ce mystérieux mammifère de nos forêts, 

après avoir passé des centaines d'heures à observer ce 

félin en toute saison et par tous les temps. 

Vous découvrirez également toute la faune qui cohabite 

avec lui : le renard, l'hermine, le blaireau ou encore le 

lynx. Cette balade vous emportera au gré du vent et 

d’une musique originale de Michaël LEROUEIL. Un 

hymne à la nature sauvage pour mieux la connaître, 

l'aimer et la protéger. La projection de ce documentaire 

sera suivie d’un débat avec le réalisateur, et sera 

l’occasion de vous présenter les actions mises en place 

par la SHNA-OFAB pour la préservation du Chat 

sauvage et des mammifères dans le cadre du 

programme Infrastructures routières, chat et autre faune 

impactée mené par l’association. Cet événement est 

organisé en collaboration avec le Département de la 

Côte-d’Or et le Parc national de forêts. Le programme 

Infrastructures routières, chat et autre faune impactée 

est mené en partenariat avec les Conseils 

départementaux de la Côte-d’Or, de la Nièvre et de 

l’Yonne. 

 

Ciné-débat : De griffes et de crocs, en présence du réalisateur Joël Brunet 

Vendredi 2 décembre à 20h30 - entrée gratuite 



Drame - 1h55 

    Comédie - 1h45 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

ARMAGEDDON TIME 
 

Réalisé par James Gray 

Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta 
 

 Synopsis 

 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du rêve américain. 
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17h30 salle 1 
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20h30 salle 2 
(VOst) 
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LES FEMMES DU SQUARE 
 

Réalisé par Julien Rambaldi 

Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker 
 

Synopsis 
 
 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à 
sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une 
bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme 
nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. 
En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur 
précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. 
Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune 
avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va 
alors se battre pour rendre justice… 
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    Action - 2h42 

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER 
 

Réalisé par Ryan Coogler 

Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira 
 

Synopsis 
 

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje 
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres 
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le 
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et 
compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour 
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais 
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond 
des océans : Talokan. 
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  Historique - Drame - 2h16 

 

COULEURS DE L'INCENDIE 

 

Réalisé par Clovis Cornillac 

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz 
 

Synopsis  
 
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, 
suite de la saga initiée par Au revoir là-haut. 

 
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est 
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à 
l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en 
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus 
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières 
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 
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