LA JOSEPHINE
Vous propose sa
Soirée cinéma
Cinéma Saint Denis

Mardi 22
Novembre 2011
à 20h00

"Les Aventures
de Tintin :
Le Secret de la
Licorne"

en 3 D
Réalisé par :Steven Spielberg
Avec :Jamie Bell , Daniel Craig , Andy Serkis ...
Durée : 1h47min

Synopsis :
Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne,
Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une
fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret.

En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il
contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme

diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec
un pirate nommé Rackham le Rouge.
Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine
Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux
policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la
moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus
rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor
à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé
d’une immense fortune… et une redoutable malédiction.
De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses
amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver
que quand on est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut
vous arrêter…

Séance : au Cinéma St Denis – 77, Grande Rue de la Croix Rousse
Nous rappelons à tous que les enfants sont sous la responsabilité des
parents pendant la soirée, et que , seuls les enfants accompagnés par un
adulte seront admis dans la salle.
La Joséphine se réserve le droit de contrôler les inscriptions et les entrées.

TARIF PREFERENTIEL Prêt des Lunettes 3 D compris:
Adhérents: 5.00 €

Non adhérents : 6.00 €

ATTENTION La séance débute à 20H00.
Merci de vous présenter un peu avant celle-ci afin de faciliter
votre entrée dans la salle et le prêt des lunettes 3 D.
La Joséphine vous accueillera dès 19h45.
Bonbons, boissons et glaces proposés sur place lors de l'entracte.

Nombre de places limité à 250 personnes

