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— CINÉ PLEIN-AIR
SAMEDI 7 AOÛT
QUE LA FÊTE COMMENCE !
Le « ciné plein-air » du Cinéma L’Entract’ revient !
Il va sans dire qu’après toute cette période bien compliquée et morose pour chacun,
nous souhaitions faire de cette projection sous les étoiles un véritable évènement
familial et festif ! Laissez-nous vous présenter le programme...
D È S 1 6H3 0
— Des JEUX GONFLABLES vous attendent !
— Un ATELIER AUTOUR DU CINÉMA ET DU MOUVEMENT est proposé aux
enfants, à partir de 5 ans.
— Une VENTE D’AFFICHES est organisée : faites-votre choix parmi notre stock et
commandez votre affiche !
1 8 H 3 0 SPECTACLE INTÉRACTIF « Guignol et le lion Simba »
Venez voyager au coeur de la savane avec la plus célèbre marionnette de France et le
lion Simba, à travers une aventure interactive et ludique de 45 minutes avec entracte.
2 1 H 0 0 QUIZ MUSICAL
2 1 H 3 0 PROJECTION SOUS LES ÉTOILES DU FILM « LES CROODS 2 »
De Joel Crawford. 1h36 / à partir de 5 ans.

Les Croods partent en quête d’un nouvel endroit plus
sûr où habiter. La famille des grottes découvrent un
paradis idyllique entouré de murs... mais déjà habité
par les Betterman, une famille plus moderne ! C’est
alors qu’une nouvelle menace va propulser les deux
familles dans une aventure épique hors des murs, ce
qui les obligera à accepter leurs différences et à se
servir des forces des uns et des autres.

TARIFS ET INFOS :

CONTACT :

- Toutes les animations sont GRATUITES.
- Ticket pour la projection : 5€ (tout type de paiement accepté)
- Restauration sur place.

Cinéma L’Entract’
23 rue Alsace Lorraine
42130 Boën-sur-Lignon
contact@cinema-entract.com

En cas de mauvais temps, le spectacle «Guignol» et la
projection se dérouleront dans la salle du Cinéma L’Entract’.

