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Des animations et des jeux

dans votre cinéma ! 

jeux vidéo

jeux de société

escape game

jeux de rôle

Des animations et des jeux

dans votre cinéma ! 

projections



VEN 24.03 
19h45   Jeux vidéo de combat en salle de cinéma 
Venez jouer à vos jeux de combat préférés et défier les autres spectateurs ! 

20h30   CREED 3 
Idole de la boxe, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface pour l'anéantir.

Toutes les animations sont comprises dans le prix du billet du film (sauf escape game). Tous les films sont projetés en VF.
Tarifs : Tarif plein 6€ • - de 14 ans 4€ • Adhérents CCS 4€ • Adhérents CCS - de 14 ans 3,50€ • Carte Carré Ciné 2,50€

21h   Le jeu vidéo d'horreur
Partez à la découverte de jeux vidéo d'horreur et vivez une expérience effrayante ! 

21h45   SCREAM VI 
Après les derniers meurtres de Ghostface, quatre survivants quittent Woodsboro 
pour un nouveau chapitre.

14h   LE ROYAUME DE NAYA - Avant-première
Naya, nouvelle élue de la forêt enchantée, doit faire un choix entre l'amour et son 
devoir de gardienne après avoir rencontré le talentueux musicien Lucas.

15h45   Jeux de société  
L'association De Nature Ludique vous propose une sélection de jeux de société sur le 
thème de la forêt à découvrir après la projection, dans le hall du cinéma.

16h15   Jeux d'arcade en salle de cinéma
Petits et grands, venez découvrir les classiques des jeux d'arcades sur grand écran !

17h   LES MONDES DE RALPH
Dans une salle d’arcade, Ralph la Casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. 
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous…

17h30 • 19h30   Jeux de rôle
Initiés ou débutants, les Gardiens des Univers Ludiques vous proposent une plongée 
dans l'univers du Seigneur des anneaux à travers le jeu de rôle.
Plus d'infos et inscription à mediatrice@veocine.fr 

20h30  LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LA COMMUNAUTÉ DE L'ANNEAU
Le premier film de la trilogie de Peter Jackson, adapté du chef d'œuvre de Tolkien.
La projection du film sera précédée d'une initiation au jeu de rôle.

14h   Escape game Harry Potter
Plongez dans l'univers fantastique de Harry Potter à travers un escape game en salle
de cinéma ! A partir de 10 ans (les enfants doivent être accompagnés) 
Jeu par équipe de 3 à 5 personnes sur inscription à mediatrice@veocine.fr 
Une proposition de Trésor ludique - 10€ Escape game + film 

15h30   HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES SORCIERS
Le premier film de la saga culte, dans lequel Harry découvre qu'il possède
d'extraordinaires pouvoirs, rejoint Poudlard et s'engage dans l'aventure de sa vie.
La librairie Chantepages sera présente avant la projection pour vous proposer
des livres et des objets issus de l'univers du plus célèbre des sorciers !

+6

+6

+10

Possibilité de manger des burgers sur place avec le foodtruck Le QG Street-food, dès 19h.
La librairie Ventadorn vous propose une sélection de livres d'heroic fantasy en lien avec le festival.
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DIM 26.03 

cinemaegletons

Cinéma L'Esplanade Egletons

-12


