Séance de cinéma gratuite à partager en famille

Dimanche 20 décembre 2020
à 16h à La Hune
Chers parents,
Pour bien commencer les vacances de Noël, venez partager émotions et rires avec vos enfants en
assistant à la projection du film :

« Les Aristochats »
« Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule
entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz.
Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses
compagnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule qu'à
la mort des chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier,
entendant la nouvelle, décide d'éliminer ces héritiers. Après leur avoir
administré une drogue, il les emporte à la campagne avec la ferme intention
de les noyer…»
Film d’animation, public familial
Durée : 1h15

sur www.ville-saint-benoit.fr (rubrique La Hune / ciné-mômes)
Mot de passe : aristochats2020
Réservation obligatoire. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Toute personne doit
être munie d’un billet.
ATTENTION : durant la période de crise sanitaire que nous traversons, nous vous informons que
tous les adultes ainsi que tous les enfants âgés de plus de 11 ans, devront porter un masque
depuis l’entrée de la salle, jusqu’à la sortie et pendant la séance. La désinfection des mains est
également obligatoire pour tous à l’entrée de la salle. Chaque groupe de personnes venues
ensemble, sera séparé par un siège. La sortie devra se faire rangée par rangée pour éviter les
attroupements. Nous vous remercions de votre compréhension.
Renseignements : La Hune au 05 49 37 77 88 et L’Office de Tourisme de Saint-Benoît / Grand Poitiers au 05 49 47
44 53. Des réhausseurs seront à disposition dans la salle de spectacles pour les plus petits.
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Pour être certains d’obtenir vos places, réservez-les entre le 11 et le 14 décembre 2020

