CINE DRIVE-IN
vendredi 29 mai : Le grand bain
vendredi 19 juin: Au revoir là-haut
vendredi 26 juin : Le chant du loup
Publié le 23 juin 2020

Sur un écran de 11mx7m, 135 voitures pourront assister à ces séances gratuites organisées par la
ville de La Baule-Escoublac. Trois magnifiques films à voir ou revoir, en famille, en couple ou
entre amis sont déjà programmés.
 COMPLET - Vendredi 29 mai à 22h15 - Le Grand Bain: une comédie de Gilles Lellouche avec
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoit Poelvoorde, Leïla Bekhti, Philippe Katerine, Virginie Efira
et Jean-Hugues Anglade.
 Vendredi 19 juin à 22h30 - Au Revoir là Haut : un film d’Albert Dupontel primé dans plusieurs
catégories aux Césars 2018 avec Laurent Lafitte, Albert Dupontel, Niels Arestrup, Émilie Dequenne
et Mélanie Thierry.
 Vendredi 26 juin à 22h30 - Le Chant du Loup : un thriller d’Antonin Baudry avec François Civil,
Omar Sy et Mathieu Kassovitz.

Comment réserver ?
135 voitures pourront se garer sur le parking des Floralies, aménagé pour l’occasion avec des
emplacements de 2m30x5m, et espacés de 2m30. La bande sonore sera accessible sur une
fréquence fm. Pour des raisons sanitaires, les véhicules à 2 roues et piétons ne seront pas
autorisés, seuls les véhicules fermés pourront accéder au parking.



Pour chacun des films, la réservation sera possible sur le
site web de la ville à partir du mercredi précédant la séance,
dès 8h30. C’est à dire le 27 mai, le 10 juin, et enfin le 24
juin.

Une réservation qui se fera très facilement avec la plaque d’immatriculation du véhicule. Il suffira
ensuite d’imprimer le billet, et de le présenter à l’entrée.
https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites/cine-drive-in-5476?

.

Réserver mon billet pour le 26 juin (https://www.eventbrite.fr/e/billets-cine-drive-in-la-baule-lechant-du-loup-26-juin-107670124240)
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