Cinéma
Le programme cinéma est disponible au centre culturel cinéma Yves-Montand et chez
vos commerçants.
Centre culturel cinéma Yves-Montand
36, rue Eugène-Massé
Tél. : 01 43 83 90 39
Info programme : 01 43 83 30 97

Consultez le programme cinéma du 26 février au 24 mars 2020 ci-dessous :
A ne pas rater!
Dimanche 1er mars à 16h15: Projection exceptionnelle du film "les misérables" en présence du
réalisateur Ladj Ly et ses comédiens.

.

Programme cinéma du 26 février au 24 mars 2020

Accès transports en commun :
Métro 5 : Eglise de Pantin
RER B : arrêt Sevran/Livry
Bus 147 : arrêt J-J Rousseau
Le cinéma Yves-Montand vous diffuse tous les jours des films de qualité et de divertissement et
.

a obtenu le label « Cinéma Art et Essai – jeune public».
Il organise des soirées spéciales avec débat en présence de réalisateurs et d’acteurs.
Le cinéma propose des séances en 3D pour profiter pleinement des technologies et des films les plus
récents. Certaines projections sont également proposées en audio-description.

Des séances supplémentaires peuvent être diffusées sur simple demande pour les scolaires et pour
les accueils de loisirs.
Les billets peuvent être achetés une semaine à l’avance aux heures des séances de cinéma.

Tarifs :
Achat des billets aux heures d’ouverture du cinéma.
 Tarif

normal : 6€

 Tarif

réduit : 4,50€ (tarif réduit)

 Groupes
 Séance

: 2,50€ (groupe à partir de 10 personnes sur réservation)

en 3D : 1€ supplémentaire

Ma carte cinéma et spectacles
Elle vous permet de bénéficier de nombreux avantages :
 Tarif

à 4 € pour toutes les séances cinéma

 Tarif

préférentiel pour les spectacles organisés par le centre culturel (selon la catégorie)

 Tarif

réduit dans les 21 cinémas du réseau Cinémas 93

 Programmes
 Invitations
 Invitation
 Prix

du cinéma et de la saison culturelle reçus par e-mail

à des avant-premières et à des rencontres avec des professionnels du cinéma

pour la séance de cinéma de votre choix à l’occasion de votre anniversaire

de Ma carte cinéma et spectacles : 10 €

*(remplacement de la carte en cas de perte : 2,50€)

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3, PL. FRANÇOIS-MITTERRAND - B.P. 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
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 01 41 70 88 00

 01 43 30 38 43
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