Les journées
PASSERELLES
2022
DU 23 AU 26 JUIN

►►► PRESENTATION DE SAISON 2022-2023
►►► CONCERT "THE SHOESHINERS BAND" (JAZZ/SWING)
►►► GALAS DE FIN DE SAISON
►►► ATELIERS OUVERTS ET ANIMATIONS
►►► MARATHON CINEMA...

www.cdc-smc.fr • 04.90.47.06.80

PROVENCE EN SCÈNE

Votre programme du week-end
JEUDI 23 JUIN 2022

19h00 - Présentation de saison + apéritif offert
◀◀◀ Prévente exclusive :
Carte d’abonnement spectacles offerte dès l’achat de 2 spectacles
▶▶▶ 21h00 - Concert gratuit
▶▶▶

The Shoeshiners Band
Jazz / Swing
Durée : 1h30

C’est avec une énergie nouvelle et une passion
dévorante, que The Shoeshiners Band emprunte
le chemin de l’âge d’or du jazz. Leur swing festif et
rythmé nous transporte dans un univers suspendu,
hors du temps… ne laissant comme repère qu’une
irrésistible envie de danser !

VENDREDI 24 JUIN 2022

10h00 - Lancement du Marathon au cinéma
◀◀◀ 14h00 à 17h00 - Peinture sur soie (dès 8 ans / avec Marie-France et Michèle)
▶▶▶ 17h00 à 18h00 - Carnet imaginaire (dès 8 ans / avec Roberte)
◀◀◀ 20h30 - Gala de Hip Hop / Tarif : 5 €
▶▶▶

SAMEDI 25 JUIN 2022

10h00 - Mini-loto (gratuit / petits cadeaux à gagner)
◀◀◀ 11h00 - Gala de Cirque / Tarif : 5 €
▶▶▶ 11h30 - Mini-loto (gratuit / petits cadeaux à gagner)
◀◀◀ 14h30 - Gala de Danse Gymnique, Eveil corporel
		
et Danse Tahitienne / Tarif : 5 €
▶▶▶ 15h00 - Mini-loto (gratuit / petits cadeaux à gagner)
◀◀◀ 16h30 - Mini-loto (gratuit / petits cadeaux à gagner)
▶▶▶

Toute la semaine, profitez de l’opération

'’Amène ton copain !’’

Autres animations...
>>>Vendredi,
>>> samedi,
		
>>> dimanche après-midi

Cinéma

Offre spéciale exceptionnelle :
50 cartes d’abonnement à 50 € seulement
(carte non nominative, valable 1 an)
◀◀◀ Vente d’affiches
▶▶▶

Expositions

Exposition commune des ateliers d’arts plastiques du C.D.C.
◀◀◀ Mur d’expression imaginé par Marie-Pierre et ses élèves
▶▶▶ Mur d’anecdotes, à lire et à compléter
▶▶▶

Jeux en accès libre

Chasse au trésor (parcours libre, petits cadeaux à gagner)
◀◀◀ Jeux en bois
▶▶▶ Coloriages
▶▶▶

Et bien sûr, pas de fête sans BUVETTE
vente de glaces, popcorn et boissons

Partagez votre activité avec un proche de tout âge !
Inscription à l’accueil selon les disponibilités - Gratuit

38 heures de cinéma non-stop !

Il y en a pour tous les goûts, et toutes les résistances !
Lancement vendredi 24 juin 2022 :

10h00 = The Northman
◀◀◀ 15h00 = Champagne !
▶▶▶ 18h00 = Top Gun : Maverick
◀◀◀ 21h00 = Jurassic World, Le monde d’après
▶▶▶

Open-café pour rester éveillé car on poursuit toute la nuit !
00h00 = Firestarter
◀◀◀ 02h00 = Abuela
▶▶▶ 04h00 = The Northman
▶▶▶

On vous offre le petit-déjeuner et on repart toute la journée de samedi !
07h00 = Jurassic World, Le monde d’après
◀◀◀ 10h00 = Champagne !
▶▶▶ 12h00 = 100 % Bandes-annonces (Gratuit)
◀◀◀ 13h30 = Firestarter
▶▶▶ 15h15 = L’anniversaire de Tommy
◀◀◀ 17h00 = Champagne !
▶▶▶

On boit un petit verre ensemble et on finit avec :
◀◀◀

21h00 = Jurassic World, Le monde d’après

Apportez votre coussin, votre doudou et ce qu’il vous faut pour être à l’aise.
Séances en vente séparément.
L’occasion de profiter pleinement de la carte d’abonnement à tarif réduit...
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