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Cinéma Le Cap

Événement / Ciné plein air

Ciné plein vendredi 12 août au parc Stravinski (médiathèque) : Le petit Vampire
Voir la bande annonce sur Allocine.com [1]

(annulation en cas de météo défavorable)

Consulter le programme via le site [2]

Télécharger le programme du 20 juillet au 30 août 2022 (pdf) [3]
Télécharger le programme du 31 août au 20.09.2022 (pdf) [4]

S'abonner au flux RSS du cinéma [5]
S'abonner à La lettre complice [5], la lettre d'information du cinéma Le Cap
Retrouvez-nous sur la page Facebook du cinéma @CinemaLeCapVoreppe

[6]

Le programme du cinéma est connu sur 3 semaines. Pas besoin de se précipiter dans les
multiplexes : attendez le passage de votre film préféré et donnez rendez-vous à vos amis au
Cap : gain de temps, pas de déplacement coûteux, une place à 6,50€ et tout le confort de nos
2 salles climatisées entièrement rénovées.

Plusieurs fois dans l’année sont également organisées des soirées à thèmes :

Regards croisés : un thème, un film, une discussion
Rencontres publiques : discussion autour des films que vous avez vus
et présentation des bandes-annonces des films à venir.

Soirée Bollywood :
Ciné plein air ( juille
Festival ciné-jeunes

Nos tarifs
Tarifs normal : 6,50€
Tarif jeune (moins de 14 ans) : 4€
Tarifs réduit : étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, personnes handicapées :
5,50€
Abonnement chèques cinéma valable 2 ans non nominatif : 50€ les 10 places / 25€ les
5 places

Le Cap fait partie du réseau du pass culture et propose

ses séances au tarif réduit de 5,50€ pour les jeunes détenteurs du pass.

Le Pass culture est un dispositif du Ministère de la culture ouvert aux jeunes de 15 ans à 18
ans leur permettant de disposer d’un crédit pour découvrir des biens culturels : voir un film ou
un spectacle, prendre des cours de photo, lire en ligne un roman ou un manga, bénéficier
d’un abonnement à un magazine, écouter de la musique en ligne,..

Une utilisation très simple :
1 / Tu télécharges l’application pass-culture
2 / Tu t’inscris si tu as de 15 à 18 ans et que tu vis en Franc
3 / Tu réserves les activités ou biens culturels grâce au crédit offert de tes 300€*
4 / Tu te présentes auprès du prestataire avec ton numéro de réservation.
5 / Tu profites de ton loisir culturel
En savoir plus sur le pass culture [7]
Contact :
Le Cap, cinéma de Voreppe - Place Armand-Pugnot - 38340 Voreppe
Tél : 04 76 50 02 09
Courriel : cinema@ville-voreppe.fr [8] [9]
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