
GamingGaming
Baby-foot, billard, flipper 
Réalité virtuelle

Quizz 
Tournoi de jeux vidéo 

Food truck sur place
Navettes à la demande

Samedi Samedi 8 8 avril avril 20232023
au Cinéma Espace Méliès, à Lureau Cinéma Espace Méliès, à Lure

De De 1717h à h à minuit minuit !!

Tarif unique : Tarif unique : 1515 € €
Réservation obligatoire Réservation obligatoire 
Pass Culture acceptéPass Culture accepté

BilletterieBilletterie

Ciné RétroCiné Rétro

En Sortie Nationale !

toutes les infos

SUPER L
OTS A G

AGNER !

 
& 1 faute

uil gaming !1
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C’est l’événement ciné du printemps !

Une soirée sur mesure à destination de la jeunesse autour des jeux et du personnage 
emblématique Mario Bros ! L’équipe a réuni tous les ingrédients pour vous concocter 
un programme sur mesure unique dans la région ! Seul, en famille ou entre amis...    
profitez de cette soirée détente pour vous amuser, et peut-être devenir l’heureux            
détenteur de la PlayStation 5 à gagner !
Laissez-vous tenter, réservez et pas de Game Over ! 

L’équipe du cinéma

Les Jeux Vintage :

en libre accès jusqu’à minuit !
dans le hall du Cinéma

Animation Gaming : des mini-consoles de jeux rétro 
en libre accès
dans la salle 1 du Cinéma

Stand de Réalité Virtuelle !
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Pour tous !
De 17h00 à 22h00 !

Grand Tournoi Super Mario Kart !
Venez affronter les participants lors du tournoi sur Nintendo Switch ! 
                    tournoi sur inscription / jauge limitée
                    de 17h à 21h puis Grande finale à 21h !
       dans la salle 1 du Cinéma 

(Super Nintendo, Mega Drive, 
Nintendo Nes, PlayStation mini, 

PS4, Nintendo Switch)
Pensez à apporter vos consoles !

        Un casque sur les yeux, des manettes dans les mains... et des                    
possibilités infinies ! Venez vous immerger dans l’univers gaming et 
vivre une expérience immersive avec les lunettes 3D à réalité virtuelle !
              

              attention la jauge limitée !
                   dans la salle 1 du Cinéma

billard, flipper 
et baby-foot !



L L 

Projections à 17h00 et à 22h00
(Inscription obligatoire à l’une des 2 séances lors de votre réservation)
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Un film de Aaron Horvath et                   
Michael Jelenic, basé sur l’univers 
du célèbre jeu : Super Mario Bros.

En Sortie Nationale ! llmm

GRANDE TOMBOLA,

TOURNOI et Q
UIZZ !

billard, flipper 

 Alors que le premier jeu de la série Super Mario, né de l’imagination 
de Shigeru Miyamoto, est sorti en 1985, un nouveau film d’animation, inspiré du 
légendaire jeu vidéo vous est proposé en Sortie Mondiale !

 Au Royaume Champignon, le célèbre plombier italien à la casquette rouge       
parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, afin de sauver une princesse          
capturée.

‘‘Nintendo, Universal Pictures et Illuminations nous promettent 
un film aussi beau que palpitant !’’

Pour gagner d
es 

    super lots
 !!!
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Une PlayStation 5 & 
un fauteuil gaming Acer

Offerts par l’Espace 
Culturel E. Leclerc
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Un food-truck sera installé sur le 
parvis du Cinéma, de 17h à 22h. 

Vous y trouverez un 
Menu Mario à 8 € !

Retrouvez toutes 

les infos et 

inscrivez-v
ous 

ici

Où acheter ma 
place ?

Le tarif est de 15 €. 
Réservation obligatoire avant le 

31/03 sur la page consacrée 
au Ciné Rétro Gaming, puis 

retrait du Pass au guichet du 
Cinéma Espace Méliès 

du 31/03 au 07/04.

Où manger ?

Comment venir ?
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Des navettes gratuites 
vous sont proposées 

dans votre village, sur le territoire 
de la CCPL ! 

Des points de raliement seront 
définis dans chaque village. 

Les navettes vous amèneront au 
Cinéma Espace Méliès et vous 

ramèneront ensuite chez vous !

Inscrivez-vous sur le site Internet 
avant le 30/03 pour réserver 

votre place.

Le Pass Culture est 
accepté, pensez-y !
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16h30 : Ouverture des 
portes

17h00 : 1ère séance du 
film Super Mario Bros*

De 17h00 à 21h00 :  
Accès aux consoles       
vidéo, Réalité virtuelle

21h00 : Grande finale du 
tournoi Super Mario Kart

22h00 : 2ème séance 
du film Super Mario Bros*

Jusqu’à minuit : Accès 
aux jeux vintage !

cc nnoo ttaaccttss
Cinéma Espace Méliès
       Esplanade C. De Gaulle 70200 LURE
       03.84.30.21.66 - 06.75.05.14.23
        cinema-melies@pays-de-lure.fr

www.pays-de-lure.fr

* voir page 3

Retrouvez nous
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