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DECEMBRE 2022Les ANIMATIONS de votre cinéma

IDÉE CADEAU
Vos amis,vos proches aiment le cinéma?

 
Ce cadeau est pour eux: 

10 places détachables à offrir à une ou plusieurs personnes
valables jusqu’au 31.12.2023

family-cinema.com



Avant-premières

Réalisé par Barbara Loden , sorti en 1970.
Avec Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes
 1h47 min

Revivez son concert
au cinéma

Lundi 5 décembre 20h
Retransmission de son concert mythique
de 1992 à Bercy

Rien que pour vous les copains, de chouettes avant-premières, 
une tombola, des dessins et plein de goodies à gagner.

Un petit avant goût de noël :)

Lundi 5 déc 16h et 20h45

Réalisé par Claire Denis, sorti en
1999
Avec Denis Lavant, Michel Subor,
Grégoire Colin
1h30 min

Lundi 12 déc 16h et 20h45

Premier ciné

Mercredi 7 décembre
à partir de 3 ans
durée du programme: 35 mn
Un programme qui réchauffe
les cœurs à l’arrivée de l’hiver
!
Le vent souffle, les premières
neiges font leur apparition et
chacun se prépare à accueillir
l'hiver. Des rencontres
inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu
tout au long de cette saison...

Petite astuce
La fréquentation du mois de décembre est intense; pensez
à réserver sur notre site internet pour votre confort.

cycle «Femmes à la caméra»
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Soirée culte des ambassadeurs
Samedi 3 déc 22h en V.O.S.T

Séances
papillotes

en 2023 Séances spéciales 
gourmandises : 
on vient voir un film de noël 
et on repart avec des
papillotes!!!

Mercredi 21 décembre 16h 
Le noël des koalas dès 3 ans

Jeudi 22 décembre 14h
Le pôle express dès 6 ans

Des séances dédiées aux tout petits
Les premiers mercredis du mois
à16h00
Mercredi 4 janvier  16h Piro piro
Mercredi 1 fevrier 16h Pompon ours

Réservez dès à présent vos places
pour Avatar en 2D et 3D;
En effet le film de James Cameron est
très attendu. La première critique
pour “Avatar : La voie de l’eau” est
tombée et elle est signée... Guillermo
Del Toro ! Et c’est plutôt élogieux. 
“Une réalisation stupéfiante”, a
tweeté Guillermo del Toro . “Avatar :
La voie de l’eau regorge d’images
majestueuses et d’émotions à une
échelle épique, épique. Un maître au
sommet de ses pouvoirs…”
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Attention film culte ! Ce qui le rend culte ? Et bien ces personnages
tout simplement superbement imaginés et mis en scène , joués par des
acteurs époustouflants (Samuel L. Jackson, John Travolta ,Uma
Thurman ,Bruce Willis...) .
Les scènes cultes , des dialogues cultes , comme la scène de danse
entre Uma Thurman et John Travolta gravée à jamais dans l'histoire
du cinéma , ou encore la scène dans la voiture avec le pauvre Marvin !

Prochaines séances cultes à retenir en 2023:
Sam 7 janv 22h Retour vers le futur VOST
Sam 4 fev 22h   Forest gump VOST



ConcoursDu 14 au 20 décembre

CONCOURS de Pull de Noël

Venez au cinéma avec votre plus
beau Pull Moche de Noël, faites un
selfie avec le Père Noël du Family et
postez le sur notre page Facebook :
des places de cinéma à gagner !

Lundi 26 décembre 20h30
Avec karaoké après le film!

Quizz Musical à l'issue des
séances
d’Ernest et Célestine

laissez-vous
transporter le temps
d'une séance sans
rien savoir au
préalable.
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SOYEZ CURIEUX

Mardi 6 déc 20h30

Du 21 au 25 décembre

Avant-première


