
            Cinéma 

                                                   
                                        
 
 

    
 

  
                                                             Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique, Merci. 

 

 Programme de cinéma 
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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 € 

 

  Documentaire - 1h52 

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE  
(En VOst) 
 

Réalisé par François Busnel, Adrien Soland 
  

Synopsis 

 

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il 
raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament 
spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à 
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des 
plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 
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  Drame - 1h43 

   Comédie - 1h46 

  

 

 

 

       
 

         

 

 

 

 

                                         

 

 

  

OGRE 
 

Réalisé par Arnaud Malherbe 

Avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy 
 

 Synopsis 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie 
d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie 
chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le 
charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. 
Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des 
villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque au 
bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit 
autour de la maison... 
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A L’OMBRE DES FILLES 
 

Réalisé par Etienne Comar 

Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi 
 

Synopsis 
 

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise 
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté 
aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne 
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir 
à ces femmes un semblant de liberté. 
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   Aventure - Drame - 2h21 

FREAKS OUT 
 

Réalisé par Gabriele Mainetti 

Avec Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto 
 

Synopsis 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle 
accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et 
Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire 
du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente 
d'organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît. 
Privés de foyer et de protection, dans une société où ils 
n’ont plus leur place, les quatre « Freaks » vont tenter de 
survivre dans un monde en guerre… 
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   Comédie dramatique - 1h53 

 

LA REVANCHE DES CREVETTES 
PAILLETÉES 
 

Réalisé par Cédric Le Gallo, Maxime Govare 

Avec Nicolas Gob, Michaël Abiteboul, Bilal El Atreby 
 

Synopsis  
 

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes 
pailletées. 
 
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, 
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se 
retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une 
région particulièrement homophobe… 
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