Semaine du 19 au 25 mai
Mer 19

Jeu 20

Ven 21

Sam 22

Dim 23

Lun 24

Mar 25

Mandibules

16 h 30
19 h 10

16 h 30
19 h 10

16 h 30
19 h 10

14 h 15
19 h 10

14 h 15
19 h 10

14 h 15
19 h 10

19 h 10

Petit vampire

14 h 15			

16 h 15

16 h 30

16 h 30

Garçon Chiffon

16 h
18 h 40

16 h
18 h 40

16 h
18 h 40

16 h
18 h 40

16 h

RENCONTRE

14 h
16 h 45

Le jardin des Finzi Contini VOSTF

13 h 45

16 h 15

16 h 15

13 h 45

13 h 45

13 h 45

Drunk VOSTF

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

14 h

14 h

16 h

City Hall VOSTF

14 h			

18 h 40
18 h 30

Renforcement sonore disponible
Version audio-décrite disponible
VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français
Film 10 minutes après le début de la séance

POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS SANITAIRES :
• Espacement plus important entre
les séances pour faciliter la circulation
du public.
• Distributeur de gel hydroalcoolique
dans le hall.
• Circulation différenciée pour les entrées
et les sorties.
〉 Veuillez respecter les consignes
des agents d’accueil et celles qui vous
seront indiquées en avant séance sur
les écrans.
〉 Le port du masque est obligatoire.

〉 Pour l’achat sur place, nous vous recommandons l’usage de la carte bancaire
sans contact (nous n’appliquerons plus
de minimum d’achat sur les CB).
〉 L’accès aux séances se fera uniquement
entre 15 minutes avant et 10 minutes
après l’horaire de la séance. Il ne sera
plus possible d’accéder à la salle ensuite.
〉 En salle, merci de laisser deux sièges
libres entre vous et les autres spectateurs.
Les groupes (six personnes maximum)
peuvent s’asseoir ensemble à condition de
laisser deux sièges libres avec les autres
spectateurs.

〉 Veuillez maintenir une distance
physique d’au moins un mètre entre
vous et les autres spectateurs.
〉 À la fin de la séance, veuillez attendre
l’allumage de la salle (qui se fera au début
du générique de fin) et l’ouverture
des portes pour vous diriger vers la sortie.
〉 Merci de ne rien laisser dans la salle,
ni détritus, ni affaires personnelles.
Les objets oubliés ne pourront plus être
conservés à l’accueil.
〉 L’accès aux toilettes et aux ascenseurs
ne sera possible que pour une personne
à la fois.

〉 Afin de faciliter le contrôle et réduire
le temps d’attente nous vous recommandons
d’acheter vos places à l’avance sur internet :
www.ticketingcine.fr
ou en scannant ce code QR :
〉 ATTENTION :
l’achat en ligne ne dispense pas
du passage en caisse.

