FÊTEZ LE PRINTEMPS AU CINÉMA
ÉVÈNEMENT

06/03/2018

Printemps du cinéma avec toutes les séances à 4 €, fête du cours métrage, ciné-débat, rencontre avec des
réalisateurs, découverte du cinéma africain et projection du film Les Insaisissables, réalisé par de jeunes rilliards : en
mars, votre Ciné-Rillieux multiplie les propositions à prix bourgeons !

DEPUIS SON OUVERTURE, VOTRE NOUVEAU CINÉRILLIEUX COMPTABILISE 9 500 ENTRÉES !
.

LE PRINTEMPS DU CINÉMA DU 18 AU 20 MARS : TOUTES LES SÉANCES À 4 € POUR TOUS
Tout est dans le titre ! Profitez de trois jours pour faire le plein de films sans vous ruiner.

FÊTE DU COURT MÉTRAGE - LES 14, 18 ET 20 MARS
Offre alléchante : trois programmes de court-métrages à 1 € 50, pour apprivoiser le court-métrage, un genre de film à part entière, au style parfois plus libre
et percutant que les longs formats.

DEUX RENCONTRES AVEC DES RÉALISATEURS :
Ils ne savaient pas que c’était une guerre, de Jean-Paul Julliand, lundi 19 mars. Lire l'article
Pim Pim Tché, présenté dans le cadre de la Caravane des Cinémas d’Afrique et en collaboration avec le
comité de Jumelage du Bénin, jeudi 29 mars.

UN CINÉ-DÉBAT : 0 PHYTO, 100% BIO !
Proposé par le service Environnement et Énergie de la ville en collaboration avec la Sogérès.
Mercredi 21 mars, à 20 heures, vous saurez tout des alternatives à l'utilisation des pesticides dans la gestion des espaces verts et du développement du
bio dans les cantine scolaires. À 19 heures, la Sogérès offre une dégustation des produits qu'elle sert aux enfants dans les cantines de la ville. Le service
Espace Vert sera présent pour répondre à vos questions, ainsi qu'un producteur local. Tarif 5 €

SÉANCE SPÉCIALE CINÉ-RLLI'ARTS : MAGIE, ILLUSION & BUFFET MAISON
Vendredi 16 mars, à 20 heures, première séance des Ciné Rilli'Arts avec la projection du film Les Insaisissables, un policier qui plonge dans l'univers des
magiciens et illusionnistes. En préambule, le magicien et mentaliste Hervé Troccaz parlera de son métier. Après le film, la soirée se poursuivra autour d'un
buffet concocté par les membres du groupe Ciné Rilli'Arts.

LA CARAVANE DES CINÉMAS D’AFRIQUE
Deux séances pour plonger dans le cinéma africain contemporain :

En attendant les hirondelles, lundi 26 mars, à 16 heures
Pim Pim Tché : séance rencontre avec le réalisateur, jeudi 29 mars, à 20 h 30

ILS ONT ÉTÉ PRIMÉS AUX CÉSARS
Vous les avez ratés en salle ? Filez aux séances de rattrapage pour ne pas passer à côté des grands vainqueurs des César 2018 : Au revoir là-haut et 120
battements par minute.

POUR TOUT SAVOIR EN UN CLIN D’ŒIL, TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME DU CINÉ-RILLIEUX DU 7 MARS AU 3 AVRIL
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