Toute l'actualité "Atrium"

ATRIUM, CINÉMA, CONFINEMENT #2

La Toile : le service VOD de votre cinéma
Afin de garder un lien privilégié avec ses spectateurs en cette période de confinement, l'Atrium propose
un service de vidéo à la demande (VOD). Directement depuis votre salon, vous pouvez louer en ligne des
films sélectionnés en collaboration avec l'Atrium, sur la plateforme "La Toile". Pour que vivent le 7e art
et la culture !
Mis en ligne le 20 novembre 2020

DÉCONFINEMENT, CINÉMA, ATRIUM

La magie du cinéma de retour à l'Atrium !
Après 3 mois de "disette cinématographique" sur grand écran, les amoureux du 7e art ont rendez-vous à
partir du mercredi 24 juin à l'Atrium ! Pour fêter ces retrouvailles avec le public, l’Atrium a décidé de
jouer les prolongations jusqu'au 26 juillet, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Demandez le
programme !
Mis en ligne le 23 juin 2020
.

CULTURE, ATRIUM

La Comédie-Française et de beaux moments d'émotion sur scène
Pour sa saison culturelle 2019-2020, l'Atrium de Chaville accueille la prestigieuse Comédie-Française et
vous propose de nombreux moments d'émotion et d'évasion. Théâtre, musique, jeune public, danse :
lever de rideau sur la programmation !
Mis en ligne le 14 juin 2019

ATRIUM, CULTURE

La saison culturelle 2018-2019 sous la signe de la passion
L'Atrium de Chaville a construit sa saison culturelle 2018-2019 autour de 3 maîtres-mots : passion,
partage et proximité. Théâtre, musique et jeune public, découvrez les spectacles qui vous enchanteront
tout au long de l'année !
Mis en ligne le 27 juin 2018

.

ATRIUM, CULTURE

Lever de rideau sur la saison 2017-2018 de l'Atrium
La programmation 2017-2018 de l'Atrium s'annonce pleine de belles surprises ! Elle réunira des têtes
d'affiche, des spectacles au succès confirmé et des créations. Théâtre, danse, musique, humour, spectacle
jeune public : vous allez être ému, rire, pleurer, être étonné !
Mis en ligne le 26 juin 2017

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

