Le cinéma
La salle Robert Hossein peut accueillir 638 spectateurs. Elle est équipée d’un écran
géant et d'un son dolby digital. La programmation cinéma est grand public et d’art et
essai.

La salle de cinéma est équipée d’un système de projection numérique qui améliore la qualité de l’image
et du son, et permet de projeter des films en 3D.
À noter : elle est également équipée d’un dispositif d’assistance aux spectateurs malentendants et
déficients visuels (souffleurs d’images).

PROGRAMMES CINÉMA ATRIUM ET SEL



Atrium : Programme cinéma octobre 2020 - (671 Ko)



SEL : Programme cinéma octobre 2020 - (3 Mo)

TARIFS DU CINÉMA







Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 7 €
Tarif pour les moins de 18 ans : 5 €
Tarif pour les moins de 14 ans : 4 €
.

 Carte de 10 entrées : 60 €
La carte cinéma 10 séances est valable pendant 1 an sur tous les films, dans les salles de
l’Atrium et du SEL, avec les personnes de votre choix.
À noter : pour les films projetés en 3D, la location de lunettes est obligatoire (2 €).

Le Club du cinéma Philippe Soupault

Films cultes, actrices et acteurs de légende, réalisateurs de génie… plongez dans l’univers fascinant du 7e
art grâce au Club du cinéma Philippe Soupault*. La médiathèque et l’Atrium de Chaville vous proposent
de (re)découvrir des œuvres majeures du cinéma.
Le Club du cinéma Philippe Soupault se déroule le mercredi soir à 20h30. Et, pour approfondir votre
connaissance de l’art cinématographique, certaines projections sont accompagnées d’une Fabrique du
cinéma. Elles sont animées par Didier Albessart, directeur du Festival du court métrage et responsable du
Ciné-club de Vélizy-Villacoublay, et Stéphane Simon, cinéphile averti.
 Fabrique du cinéma : entrée libre
 Projection du film : 5 € (tarif unique)
* Né à Chaville en 1897, Philippe Soupault fut à la fois cofondateur du surréalisme, poète, journaliste et
critique de films.

Les films à l'affiche
Pas de résultat pour votre recherche

.

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

.

