Centre culturel cinéma Yves-Montand
En raison de l'épidémie de Coronavirus Covid-19, le Centre Culturel Cinéma YvesMontand est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Les spectacles prévus pendant la période d'avril à juin 2020 sont annulés et reportés. En
savoir plus

Les ateliers
Le centre culturel Yves-Montand propose plus de 30 ateliers d’expression culturelle et de loisirs pour
enfants et/ou adultes animés par des associations partenaires dans les domaines suivants :
 Danse

(modern jazz, country, hip hop, flamenco, danse africaine, danse indienne, salsa)

 Théâtre,

breton)

arts plastiques (dessin, peinture, peinture sur soie), poterie, langues (anglais,

 Musique

(guitare, guitare électrique, cours de musique, chant), multimédia, loisirs divers
(scrabble, bridge, photo…)

Le centre culturel propose aussi des expositions, du spectacle vivant.
Inscriptions toute l’année suivant les places disponibles :
Informations au : 01 43 83 90 39.

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
L’accès à l’abonnement spectacles (sélection de 4 spectacles)
Tarif réduit dans les 21 cinémas du réseau Cinémas
93 Programmes du cinéma et de la saison culturelle reçus par e-mail
Invitations à des avant-premières et à des rencontres avec des professionnels du
cinéma
Invitation pour la séance de cinéma de votre choix à l’occasion de votre
anniversaire
Prix de Ma carte cinéma et spectacles : 10 €
.

Informations
Adresse :
36, rue Eugène-Massé - Directeur : Pierre Dauge - Téléphone : 01 43 83 90 39
Info programme : 01 43 83 30 97
Accueil du public : du lundi au samedi de 14h à 22h et le dimanche de 14h à 18h.
Accès transports en commun : RER B : arrêt Sevran/Livry - Bus 147 : arrêt J-J Rousseau



Consultez le dépliant des cours et ateliers du centre culturel

.
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