
fait son cinéma
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EYJAFJALLAJÖKULL
18h

21h

LE MAJORDOME 16h

LA FRANCE 11h

LA BELLE ET LA 
BÊTE 20h30

TURBO
Ciné 

Goûter 
15h

16h

LE COEUR DES 
HOMMES 3 20h30 21h

THE BAY 
+ YOU’RE NEXT

Nuit de 
l’horreur 

19h

Séances

Tarifs

 ADULTES : 5 €

 ADOLESCENTS (de 13 à 18 ans) : 4 €

 ENFANTS (jusque 12 ans) : 3 €

Retrouvez toute la programmation de votre cinéma sur le site :  
www.lecateau.fr

Renseignements et réservations : 03 27 84 62 52

Quand un film est interdit  
aux jeunes de moins de 12 ou 16 ans,  

aucun adulte, même un parent,  
ne peut autoriser leur entrée

Le Select fait peau neuve !
Venez découvrir votre nouvelle salle 

Samedi 9 novembre

Inauguration  
du cinéma

14h30

avec visite découverte de la salle 
et de ses équipements

Programmation Spéciale 
Réouverture

A l’occasion de la réouverture du cinéma, 
la ville vous propose une programmation 
exceptionnelle avec, entre autre : 
	 -	 le	 dernier	 film	 de	 Dany	 Boon,	
Eyjafjallajökull (le Volcan)
	 -	la	projection	d’un	film	autour	de	la	
Première guerre mondiale, La France, le 11 
novembre après-midi
	 -	 un	 ciné-goûter	 avec	 la	 diffusion	
des aventures de Turbo,	 un	 escargot	 fan	
de vitesse
 - une ‘‘nuit de l’horreur’’ avec la 
projection	 de	 deux	 films	 d’horreur	 et	
d’épouvante : The	Bay et You’re next
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Spécial

Réouverture



EYJAFJALLAJÖKULL
Comédie française réalisée par Alexandre Coffre
Avec Valérie Bonneton et Dany Boon
1h32
Synopsis : Pour les voyageurs du monde entier, 
l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull 
est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est une 
catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit 
village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de 
divorcés, qui se voue l’un l’autre une détestation 

sans borne, va être amené par la force des choses à prendre la route ensemble.

Samedi 9 novembre à 18h et 21h

LE MAJORDOME
Drame américain biopic réalisé par Lee Daniels
Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey et Mariah Carey
2h12
Synopsis : Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un 
avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, 
en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en 
devenant un homme, il acquiert les compétences 
inestimables qui lui permettent d’atteindre une 
fonction très convoitée : majordome de la Maison-

Blanche. C’est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié 
de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale.
À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d’une 
existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite 
des tensions dans son couple : Gloria s’éloigne de lui et les disputes avec l’un de 
ses fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes.
À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l’évolution de la vie politique 
américaine et des relations entre communautés. De l’assassinat du président 
Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des «Black Panthers», de 
la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, Cecil vit ces événements de 
l’intérieur, mais aussi en père de famille.

Dimanche 10 novembre à 16h

LA FRANCE
Drame français de Serge Bozon
Avec Sylvie Testud, Pascal Greggory et Guillaume 
Depardieu
1h42
Synopsis : Automne 1917. Au loin, la guerre bat 
son plein. A l’arrière, Camille, une jeune femme, 
vit au rythme des nouvelles de son mari parti au 
front. Mais un jour, elle reçoit une courte lettre de 

rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en homme pour 
le rejoindre. Elle se dirige vers le front, empruntant les chemins de traverse afin 
d’échapper à la vigilance des gendarmes. Dans une forêt, elle rencontre une 
petite troupe de soldats qui ne se doutent pas de sa véritable identité.
Elle va les suivre, et changer ainsi de vie, découvrant au fil des jours et des nuits 
ce qu’elle n’aurait pu imaginer, ce que son mari ne lui avait jamais raconté et ce 
que ses nouveaux compagnons se garderont de lui révéler : la France.

Lundi 11 novembre à 18h et 21h

Programmation spéciale 
        11 novembre

LA BELLE ET LA BÊTE
Drame français de Jean Cocteau
Avec Josette Day et Jean Marais
1h36
Synopsis : Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle 
cueille, sans le savoir, une rose appartenant au 
jardin de la Bête, qui s’en offense. Afin de sauver 
son père, la Belle accepte de partir vivre au château 
de la Bête.
Mardi 12 novembre à 20h30

TURBO
Film d’animation américain de David Soren
1h36
Synopsis : Turbo est un escargot qui n’a qu’un 
seul rêve en tête : être incroyablement rapide ! 
Son obsession pour la vitesse l’a rendu quelque 
peu impopulaire chez les siens, où lenteur et 
prudence sont de rigueur. Mais il est hors de 
question pour lui de se conformer. C’est alors 
que se produit un étrange accident qui lui donne 

soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une 
aventure extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : courir 
contre le plus grand champion de course automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide 
d’une équipe d’escargots aussi rusés que stylés, l’ultime outsider Turbo mettra 
tout son cœur – et sa coquille, pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, 
aucun rêveur n’est trop petit.

Mercredi 13 novembre : ciné-goûter à 15h - Tarif unique : 3 € (goûter 
offert aux enfants à l’issue de la projection) 
Dimanche 17 novembre à 16h

Ciné-Goûter

THE BAY
Film d’épouvante-horreur de Barry Levinson
1h28

Synopsis : La petite ville côtière de Chesapeake Bay 
doit sa prospérité à l’élément aquatique. Lorsque 
deux biologistes français relèvent un affolant niveau 
de toxicité de l’eau et tentent d’alerter le maire, ce 
dernier refuse de semer la panique dans sa paisible 
cité. Inaction fatale, puisqu’une épidémie mortelle 
ne tarde pas à se répandre, qui voit les habitants se 
transformer en hôtes de parasites mutants, tandis 
que Cheaspeake Bay sombre dans l’horreur.

YOU’RE NEXT
Film d’épouvante-horreur d’Adam Wingard

1h35
Synopsis : La famille Davison est réunie dans sa 

maison de campagne pour célébrer l’anniversaire de 
mariage des parents. Alors que chacun commence à 

laisser éclater ses frustrations et rancoeurs, la maison 
est prise d’assaut par un groupe de tueurs masqués. 
La réunion de famille tourne au jeu de massacre, les 

assaillants tentent de les supprimer un à un. Mais 
sous ses airs d’innocente petite amie, Erin va s’avérer 

pleine de ressources.

Vendredi 15 novembre à 19h
Tarif unique : 8 € (sandwich et boisson offerts à l’entract)

Nuit de l’Horreur

LE COEUR DES HOMMES 3
Comédie française de Marc Esposito
Avec Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin et 
Marc Lavoine
1h54
Synopsis : Alex, Antoine et Manu rencontrent 
Jean, un solitaire, qui ignore les plaisirs de 
l’amitié. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, 
à s’apprécier. Jean est touché par la complicité et 
l’affection qui nourrit leur relation, il découvre le 

bonheur d’être ensemble. Quand leurs aventures sentimentales et les épreuves de 
la vie les bousculent, ils se regroupent pour les partager, pour se tenir chaud. De 
confidences en éclats de rires, le trio redevient un quatuor..

Jeudi 14 novembre à 20h30
Samedi 16 novembre à 21h


