Lettre du 30e Festival Les ENFANTS du CINÉMA – La nuit des Enfants du Cinéma

Site internet : http://lesenfantsducinema.fr

Le vendredi 27 mars à partir de 18 h 30 au METROPOLIS
Un événement festif pour les 30 ans du festival : la nuit du festival
Quatre films entrecoupés de pauses gourmandes
Trois films retraçant 30 ans de festival, un par décennie, et un film du festival en avant-première.

À édition anniversaire, événement exceptionnel : en partenariat avec la ville de Charleville-Mézières et le cinéma
Metropolis, l’association les Enfants du Cinéma a imaginé une nuit pour tous les amateurs d’un cinéma qui lui
ressemble !
Au programme, 4 films à destination du tout public à partir de 15 ans, entrecoupés de « pauses gourmandes ». Les habitués qui
suivent l’association depuis sa création auront ainsi le plaisir de revoir des œuvres qui ont marqué l’histoire du festival : un film pour
chaque décennie et un film de l’édition 2020 en avant-première. Cette nuit sera une occasion unique de (re)découvrir ces œuvres
sur grand écran ! Les films sélectionnés pour cette nuit montreront une facette réjouissante du festival, tout du moins ne
manqueront pas de scotcher le spectateur à son siège !

Un événement dans le cadre du PASS CULTURE : VOUS AVEZ 18 ANS ? LA NUIT VOUS EST OFFERTE !
Les Ardennes sont en effet « territoire test » pour ce dispositif créé par le ministère de la Culture : cette application gratuite à
télécharger, réservée aux jeunes de 18 ans, leur permet de bénéficier d’une cagnotte de 500 € à dépenser sur des propositions
culturelles accessibles à proximité. Plus d’infos sur pass.culture.fr

Gagnez votre entrée pour la Nuit du festival !
20 places gratuites, après tirage au sort entre les gagnants.
Tentez votre chance en répondant, avant le jeudi 19 mars à minuit, à 5 questions accessibles par un clic ICI.
15 € en PRÉVENTE à partir du 28 février jusqu’au 20 mars, 17 € sur place
RETRAIT EXCLUSIF DES PLACES AU CINÉMA LE METROPOLIS

http://lesenfantsducinema.fr/les-actions/lanuit-des-enfants-du-cinema/la-fracture-dumyocarde/

http://lesenfantsducinema.fr/les-actions/lanuit-des-enfants-du-cinema/ben-x/

http://lesenfantsducinema.fr/les-actions/lanuit-des-enfants-du-cinema/reves-dor/
http://lesenfantsducinema.fr/les-actions/lanuit-des-enfants-du-cinema/jeune-juliette/

