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Noël 2018
DANS VOTRE CINÉVILLE

Offrez
À VOS COLLABORATEURS, ENFANTS, CLIENTS…
UN MOMENT DE CINÉMA

EXCEPTIONNEL !
ARBRES DE NOËL / PROJECTIONS PRIVÉES / ACCUEIL PERSONNALISÉ
CINÉ-GOÛTER, SOLUTION TRAITEUR
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Noël 2018
DANS VOTRE CINÉVILLE
28 novembre 2018

Le Grinch
Le retour du Grinch, en dessin animé… La période des fêtes est une très mauvaise période pour le
Grinch. Et pour cause, le Grinche déteste Noël ! Malheureusement pour lui, les habitants de chouville, le
village d'à côté, adorent cette fête et la célèbrent chaque année avec une ferveur démentielle.
Las de cette frénésie annuelle, le Grinch a décidé de voler la fête de Noël pour ne plus avoir à endurer
cette maudite ambiance festive.

5 décembre 2018

Astérix - Le Secret
de la potion magique
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

19 décembre 2018

Le retour de Mary Poppins
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers
avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle,
Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la
famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille.
Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie
et l’émerveillement reviennent dans leur existence…

26 décembre 2018

Mia et Le Lion Blanc
en avant-première dès le 5 novembre
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie,
un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud.
Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia
atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre
l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées.
Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.

Ce programme n'est pas limité. D'autres films pourront vous être proposés.
Pour plus de renseignements, merci de consulter votre salle.

Coupon d’information à retourner par fax au 02 99 83 29 37 à l’attention du service exploitation.
Entreprise : .................................................................................................................................................................

Contact :

...........................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
CP :

.......................................................................................................

Ville : .........................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................... Fax : ................................................................. E-mail : ............................................................................................
Date de projection souhaitée : ................................................................................ Nbre de personnes : .......................................................
Film(s) envisagé(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite recevoir des informations complémentaires sur :
Séance simple

Matin

Après-midi

Séance + formule Pop Corn / Boisson

Matin

Après-midi

Séance + formule goûter

Après-midi

