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 Programme de cinéma 

 du 8/02/23 au 14/02/23 

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

 
                                                                         
                                                                       
 
 

 

     6,50 € 

     4,00 € 

    5,50 € 

  50,00 € 

102,00 € 

168,00 € 

    1,50 € 

 

 

 

 

 

 



   Aventure - Historique - 1h49 

       Drame - 2h00 
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 Aventure - Comédie - 1h51 

 

ASTÉRIX ET OBÉLIX 
L'EMPIRE DU MILIEU 
 

Réalisé par Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 
 

Synopsis 
 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par 
sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique.Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa 
mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande 
aventure vers la Chine.Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du 
Milieu… 
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Comédie - 1h37 

 

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 

Réalisé par Baya Kasmi 

Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani 
 

Synopsis  
 

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que 
son livre ne tombe entre les mains de sa famille… 
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LA GUERRE DES LULUS 
 

Réalisé par Yann Samuell 

Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros 
 

 Synopsis 

 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir 
leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper 
à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye 
de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille 
séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la 
Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute 
l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle 
rien ni personne ne les a préparés ! 
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NOS SOLEILS 
 

Réalisé par Carla Simón 

Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset 
 

Synopsis 
 

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un 
petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, 
habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout 
ce qui faisait sa force... 
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