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Offrez
à vos collaborateurs, enfants, clients… un moment de cinéma

exceptionnel !
Arbres de Noël • Projections privées • Accueil personnalisé • Ciné-goûter, solution traiteur



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  

Ce programme est sous-réserve de modifications.
A l'heure où nous imprimons ce document, toutes les sorties de films ne sont pas encore dévoilées.

Nous vous invitons à prendre contact avec votre salle pour plus de renseignements.
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16 novembre 2016

Les animaux Fantastiques
Retrouvez l'univers d'Harry Potter à travers les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du
livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry Potter.

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de
créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York mais une série d'événements et de rencontres
inattendues risquent de prolonger son séjour. C'est désormais le monde de la magie qui est menacé.

30 novembre 2016

Vaiana, la légende du bout du monde
Le Disney de fin d'année vous fera voyager dans les îles océaniennes du Pacifique Sud où la jeune Moana, en navigatrice émérite, décide d’entamer
ses recherches pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette traversée au long cours, elle va faire équipe avec son idole,
le légendaire demi-dieu Maui, qui l’aidera à sillonner les océans et à accomplir un voyage épique empli d’énormes créatures marines, de mondes
sous-marins à couper le souffle mais aussi de traditions fort anciennes…

14 décembre 2016

Rogue One : a Star Wars Story
Se situant chronologiquement entre La Revanche des Sith (Episode III) et Un nouvel espoir (Episode IV) et avant La Guerre
des étoiles (1977), Rogue One : A Star Wars Story raconte le vol des plans de la station spatiale de l'Etoile noire. Il s’agit
de plans que l'on sait être remis de la princesse Leia à R2-D2 dans l'épisode IV avant d'être capturée par Dark Vador...
Ces informations qui avaient été dérobées par des rebelles au péril de leur vie et qui ont permis la destruction de
l'immense vaisseau de l'Empire sont au coeur de Rogue One : A Star Wars Story.

14 décembre 2016

Ballerina
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’Orphelinat,
direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et
apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Copie disponible à partir de novembre (nous consulter).


