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Cinéma l'Entract'
Voir le programme : www.grenadecinema.fr [1]

L’Entract’ : Passion et engagement

Finie la petite salle du village, avec ses 5 séances hebdomadaires. Place aujourd’hui à un cinéma à la pointe de la
technologie, doté d’un projecteur 4K, de la 3D active et d’un son 7.1, la salle entièrement rénovée peut accueillir
184 spectateurs. Elle n’a rien à envier au multiplex et autres !
Le nombre de séances a fortement été augmenté, 8 séances sont proposées par semaine, chiffre qui passe à 11
pendant les vacances.
Cette opportunité offre la possibilité d’étendre le choix des films à tous types de publics. En tant que salle d’Art et
Essai, l’Entract’ continue de proposer des films d’auteurs venus de tous pays en version originale. Mais depuis la
réouverture, les films grand public ont trouvé leur place les weekends.
Le jeune public et les adolescents trouvent aussi leur bonheur, grâce à une programmation plus éclectique.

Un cinéma associatif

Le cinéma est porté par l’association Grenade Cinéma, constituée d’une cinquantaine
de bénévoles qui sont en charge de l’exploitation du cinéma. De nombreux habitants
de la Communauté de communes ont rejoint le groupe comme projectionniste, caissier,
… Ensemble, ils partagent passion et engagement pour faire vivre cette belle salle et offrir
aux spectateurs divertissent, découverte et partage.
Beaucoup de choses ont changé mais sur un point l’association reste ferme, à savoir les
tarifs. La volonté de Grenade Cinéma est de donner à tous la possibilité d’aller au
cinéma à un prix accessible. Voilà pourquoi, le prix du billet est le même. 5,50€ Tarif
normal, 4€ pour les moins de 14 ans et avec la carte d’abonnement.

Contact : info@grenadecinema.fr [2] ou facebook.com/GrenadeCinema
Programme et informations : www.grenadecinema.fr [1]
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