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Cinéma municipal Le Cap

Venez discuter des films que vous avez vus en présence de

[1]

l'équipe du cinéma et découvrez les bandes annonces de la programmation du cinéma (durée
: 30 à 45 mn)
Entrée gratuite. Réservation souhaitée à : cinema@ville-voreppe.fr [2]
Prochaine rencontre :

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€ et tout le confort de nos 2
salles climatisées entièrement rénovées.
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Consulter le programme en ligne [26]
Télécharger le programme du 2 juillet au 23
juillet 2019 (version pdf) [27]
S'abonner au flux RSS du cinéma [28]
S'abonner à La lettre complice [29], la lettre
d'information du cinéma Le Cap

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

Regards croisés : un thème, un film, une discussion
Soirée Bollywood : le meilleur du cinéma indien
Rencontres publiques : discussion autour des fillms que vous avez
vus et présentation des bandes-annonces des films à venir.

Ciné plein air ( juillet
Festival ciné-jeunes
La séquence du spec

Nos tarifs
Tarifs normal : 6€
Tarif jeune (moins de 14 ans) : 4€
Tarifs réduit : étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, personnes handicapées :
5€
Abonnement chèques cinéma valable 2 ans non nominatif : 50€ les 10 places / 25€ les
5 places
Contact :
Le Cap, cinéma de Voreppe
Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe
Tél : 04 76 50 02 09
Courriel : cinema@ville-voreppe.fr
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