CINE-COOL dans le Grand-Est et particulièrement
En Lorraine et à ARS-SUR-MOSELLE au Cinéma UNION

Ars le 18/08/2018

Bonjour,
Cette opération qui rassemble 34 Salles de Cinéma en Moselle est ESSENTIELLE pour lancer la saison Cinéma qui
va débuter juste à la sortie des Vacances d’été.
Elle permet de faire une offre tarifaire très intéressant pour le public. à 4,50 € pour toutes les séances dans les salles
participantes
Pour un cinéma associatif indépendant généraliste de proximité, comme l’est le Cinéma UNION, elle permet de découvrir
des films en AVANT-PREMIERE et elle permet aussi au public de prendre ou de reprendre contact avec le cinéma après
une pause due aux vacances.
Au Cinéma UNION, nous aurons le film de Pierre SALVADORI
« EN LIBERTE « qui ne sortira en France que le 31 octobre 2018.
Ce film va toucher le public plus Cinéphile attendant une production plus
originale, dans le genre comédie familiale ou dramatique.
Il prépare le terrain au Cycle de films italiens en VOST ( UNE FAMILLE
ITALIENNE) et aux comédies françaises => nous prévoyons déjà de proposer :
LES VIEUX FOURNEAUX, puis dans un genre plus grand public des films
comme, LE GRAND BAIN et LE FLIC DE BELLEVILLE.
Nous n’oublierons pas de programmer quelques films plus difficiles d’accès
évoquant des thèmes sociétaux ou des histoires plus dramatiques ayant du sens (
en VOST ou en VF)
Nous aurons aussi des films en distribution sur 3 genres différents :
« HÔTEL TRANSYLVANIE 3 – De monstrueuses vacances »
s’adresse aux familles qui peuvent y accompagner leurs enfants sur un film
d’animation simili fantastique autour d’histoires de Vampires sympathiques et
spectaculaires.
Avec « MAYA L’ABEILLE 2 – Les jeux du miel », nous voulons
toucher les enfants plus jeunes et amorcer un cycle de films d’animation. 15 jours plus tard nous proposerons
DESTINATION PEKIN et nous prévoyons de passer plus tard DILILI A PARIS de Michel OCELOT …et bien d’autres
films intéressants.
Enfin avec MAMMA MIA 2 – HERE WE GO AGAIN, nous voulons aborder sans complexe les films plus
distrayants et populaires très appréciés par le grand public. , comme ALAD’2, ou LE GRAND BAIN et bien d’autres à
venir
Après Ciné-Cool nous continuerons avec un film d’action attendu et très spectaculaire : MISSION IMPOSSIBLE –
FALLOUT.
Nous avons invité plus de 1200 familles à venir au cinéma UNION dès la reprise, par l’envoi d’un Mailing
rappelant l’importance d’une fréquentation régulière garantissant une pérennité au Cinéma UNION.

Nous n’oublions pas la menace en provenances des implantations multiples de Cinémas, dans et autour de
METZ dés le 30 août à METZ et en 2019 à METZ et à MOULINS-LES- METZ.
Nous restons confiants en l’avenir, tout en restant vigilant et en rappelant au public que c’est lui qui
décidera de l’avenir des petites structures comme la nôtre, par sa présence régulière ( ou non) !
Merci de nous permettre de communiquer en nous donnant une place dans les divers médias s’adressant à notre public
potentiel.
Nous restons à disposition pour répondre à toutes questions sur les sujets évoqués.
René PARMENTIER
03 87 52 86 64 ou
Programme et Tarifs sur

cinéma.union.ars@gmail.com

union.ars.free.fr

https://www.cine-cool.com/

Le Principe : https://www.cine-cool.com/principe/
21ème ÉDITION DE L’ EVENEMENT
CINEMATOGRAPHIQUE DANS LA RÉGION GRAND EST
DU SAMEDI 25 AOÛT AU SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018
La place de cinéma à 4€
4€ 50 pour :
Tous les films
Toutes les salles
Toutes les séances
Tous les publics
CINECINE-COOL : C’ est l’ événement cinéma incontournable
de l’ été. Une référence.
• 1 semaine à prix spécial qui s’ étend du samedi 25 août au samedi 1er septembre : 4€ 50
(Hors majoration pour les films en 3D), soit deux semaines de programmation pour deux fois
plus de films !
• Avec un nombre d’ entrées proche des 250 000 dans la région Grand Est, à cheval sur
deux semaines cinématographiques, l’ édition 2017 aura sensiblement réaffirmé la
fréquentation des salles obscures de la quasi-totalité de la Région Grand Est avec une hausse
de 30 à 50% par rapport aux autres régions.
• Un événement qui fédère les cinémas de la Région Grand Est participant à l’ opération :
près de 400 salles de cinémas concernées.
• 38 films et plus de 180 séances en avant-première et une quinzaine d’ équipes de film
présentes en exclusivité CINE-COOL pour l’ édition 2017. Ce sont aussi des dizaines de films
sortis récemment à voir ou revoir.
L’ édition 2018 s’ oriente sur les mêmes bases.
• 4€ 50 est en moyenne, un tarif inférieur de près de 30% aux tarifs les plus bas.
Exceptionnel, il permet ainsi de toucher une cible universelle : cinéphiles avertis ainsi que les
publics attirés par l’ accessibilité de l’ événement.

