
du 2 au 4 novembre vendredi 2 samedi 3 dimanche 4

Hérédité 21h 17h30

Hôtel Transylvanie 3 17h30 14h30

Action ou Vérité 21h

du 8 au 11 novembre jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 dimanche 11

Le Book Club ciné séniors
14h30

17h30

Venom 21h 21h

J’ai perdu Albert 17h30 14h30

du 16 au 18 novembre vendredi 16 samedi 17 dimanche 18

The Predator 21h 21h 17h30

Le flic de Belleville 17h30 14h30

du 24 au 27 novembre samedi 24 dimanche 25 mardi 27

Jean-Christophe et Winnie 17h30 14h30

La Nonne 21h 17h30

La Dynastie Seydoux 18h30

du 30 novembre au 2 
décembre vendredi 30 samedi 1er dimanche 2

Halloween 21h 21h 17h30

Chair de Poule 2 17h30 14h30

Programme du 2  novembre au 2 décembre

Le Select - cinéma municipal
30 rue des Remparts - LE CATEAU-CAMBRESIS

Tél. : 03 27 84 62 52
www.lecateau.fr

Cinéma

Le Sélect
Le Cateau-Cambrésis

P r o g r a m m e
du 2 novembre au 2 décembre

Ciné Séniors  
Tous les 1er jeudis du mois,  

un film et une collation
Séance réservée aux plus de 60 ans

Réservation conseillée au 03 27 84 62 52

Venez 
entre 
amiS

Retrouvez le programme du Select
chez vos commerçants et sur www.lecateau.fr

tarifs
Adultes : 5 € - Enfants / Adolescents : 4 €

Supplément        : 2 €
Ciné Seniors : 5 € - Ciné-Goûter : 4 € - Nuit de l’horreur : 8 € le Grinch 

Film d’animation de  Yarrow Cheney   (1h45)
Avec Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch  
Chaque année à Noël, les Chous viennent per-
turber la tranquillité solitaire du Grinch avec des 
célébrations toujours plus grandioses, brillantes et 
bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont 
célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le 
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour 
retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël. 
Mercredi 26 décembre à 15h - ciné GOÛTer
 

événement spéCiaL noëL

Ciné goûter    
Pour LeS enfantS 

I.P
.N

.S
.

la DynasTie seyDOux 
Film documentaire de France 3 diffusé en avant-première au Cateau
Qui ne connait pas les Seydoux au Cateau-Cambrésis. Vous déambulez dans des 
rues portant leurs noms, une école porte leur nom et surtout, vous et vos enfants, 
vous vous rejoignez pour faire du sport dans leur ancienne usine, l’immense 
emplacement devenu aujourd’hui le Palais des Sports. 
Pour retracer la Dynastie Seydoux, une équipe de journalistes de France 3 s’est 
rendue au Cateau-Cambrésis, à la Médiathèque, à Beffroi Vision, pour récupérer 
des documents inédits et réaliser un documentaire qui sera diffusé en décembre 
sur France 3. En avant-première spécialement pour les catésiens, France 3 vous 
propose une projection unique de leur travail, au cinéma Le Select. 
Mardi 27 novembre à 18h30 

Bienvenue au



J’ai perDu alberT  
Comédie de Didier Van Cauwelaert (1h 40)  
avec  Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Balasko 
Chloé, jeune médium que s’arrachent les hommes 
politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance 
l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son 
succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations 
ne « passent » plus. Alors Albert décide de déména-
ger… Pour le meilleur et pour le pire, il s’installe dans 
Zac, un dépressif cartésien, apiculteur en déroute...  
samedi 10 novembre à 17h30
Dimanche 11 novembre à 14h30

hôTel Transylvanie 3
Film d’animation de Genndy Tartakovsky  (1h37) 
avec Adam Sandler, Selena Gomez
Notre famille de monstres préférée s’embarque 
pour une croisière de rêve. Tout s’annonce à 
merveille pour la petite famille, entre matchs de 
volley monstres, excursions exotiques et séances 
de bronzette au clair de lune… Mais les vacances 
idéales virent vite au cauchemar lorsque Mavis se 
rend compte que Drac est tombé sous le charme de 
la mystérieuse Ericka, la capitaine du navire, dont le 
terrible secret peut détruire tous les monstres…
samedi 3 novembre à 17h30
Dimanche 4 novembre à 14h30

Jean-chrisTOphe & Winnie
Film d’animation de Marc Forster (1h43) 
avec Jean-Claude Donda, Patrick Prejean
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon 
qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en 
compagnie de ses adorables animaux en peluche, 
est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu 
sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui 
rappeler l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais 
cessé d’être, ses célèbres amis vont s’aventurer 
dans notre monde bien réel…
samedi 24 novembre à 17h30
Dimanche 25 novembre à 14h30

Grand Public

venOM
Film de science-fiction de Ruben Fleischer (1h 
52min) 
Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
Possédé par un symbiote qui agit de manière auto-
nome, le journaliste Eddie Brock devient le protec-
teur létal Venom.
vendredi 9 novembre à 21h
samedi 10 novembre à 21h

      The preDaTOr  Interdit aux moins de 12 ans 
Film de Science fiction de Shane Black (1h 47) 
avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn 
Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts 
et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement 
perfectionnés grâce à l’ADN d’autres espèces. Seul un 
équipage hétéroclite d’anciens soldats et un professeur de 
science contestataire peuvent empêcher l’extinction de la 
race humaine.
vendredi 16 novembre à 21h 
samedi 17 novembre  à 21h
Dimanche 18 novembre à 17h30

le bOOk club
Comédie de Bill Holderman (1h45) 
avec Diane Keaton, Jane Fonda
Quatre amies se retrouvent au sein 
de leur club de lecture, lorsque l’une 
d’entre elles propose de découvrir ‘’50 
nuances de Grey’’ ! Célibataire, Diane 
va connaître le coup de foudre. Vivian  
retrouve un amour passé. Sharon 
découvre les sites de rencontre sur 
internet. Et Carol essaie de redonner 
du piment à son couple. 

Jeudi 8 novembre à 14h30 - cine seniOr
Dimanche 11 novembre à 17h30

le Flic De belleville
Comédie de Rachid Bouchareb (1h51) 
avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais 
quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne 
pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. 
Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné 
sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de 
liaison auprès du Consulat de France à Miami... 
samedi 17 novembre à 17h30
Dimanche 18 novembre à 14h30

hallOWeen 
Film d’horreur de David Gordon Green (1h 49) 
avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak 
Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec 
Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis 
qu’elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir 
d’Halloween 40 ans plus tôt.
vendredi 30 novembre à 21h 
samedi 1er décembre à 21h 
Dimanche 2 décembre à 17h30

      la nOnne  Interdit aux moins de 12 ans 
Film d’épouvante-horreur de Corin Hardy (1h37)  
avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet 
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une 
abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l’Église 
catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au 
passé trouble et une novice pour mener l’enquête. Ris-
quant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter 
une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de 
détruire leur âme… 
samedi 24 novembre à 21h 
Dimanche 25 novembre 17h30

chair De pOule 2 
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Comédie, Epouvante-horreur de Ari Sandel (1h23) 
avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman
Sonny Quinn et Sam se font un peu d’argent en récupé-
rant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi 
qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de 
ventriloque… mais les exploits malfaisants de Slappy vont 
ramener à la vie tous ses horribles complices d’Halloween.
samedi 1er décembre à 17h30
Dimanche 2 décembre à 14h30

Comédie

Jeunesse

Comédie

Comédie

     acTiOn Ou vériTé Interdit aux -12 ans
Film d’épouvante-horreur de Jeff Wadlow (1h40)
Avec Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane 
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre 
amis se transforme en cauchemar sanglant quand 
quelqu’un – ou quelque chose – commence à 
punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer. 
samedi 3 novembre à 21h

     héréDiTé Interdit aux moins de 12 ans
Film d’épouvante horreur de Ari Aster (2h06)
Avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff
Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, 
décède, sa famille découvre des secrets de plus en 
plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à 
laquelle il semble impossible d’échapper. 
vendredi 2 novembre à 21h
Dimanche 4 novembre à 17h30

Bienvenue au


