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Cinéma en plein air cet été à Gerpinnes
Du vendredi 28 mai 2021 au samedi 07 août 2021.

Rue De Villers 61
Gerpinnes - 6280
Téléphone de contact : +32 71 50 11
Centre culturel de Gerpinnes
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Le Centre culturel de Gerpinnes, avec le soutien du service
cinéma de la Province de Hainaut, propose 4 projections de
cinéma en plein air, de mai à août 2021.

4 projections, 4 films
Pour cette première édition, le Centre culturel de Gerpinnes investit
dans 4 projections gratuites dans 3 lieux de l’entité pour rire,
voyager, s’émouvoir à la belle étoile après de longs mois de
confinement.

Le programme
Le vendredi 28 mai à 22h00, à Fromiée : Antoinette
dans les Cévennes de Caroline Vignal
Le vendredi 18 juin à 22h15, au Centre culturel de
Gerpinnes: Parents d’élèves de Noémie Saglio

Le vendredi 2 juillet à 22h15, à Hymiée : It Must Be
Heaven de Elia Suleiman
Le samedi 7 août à 22h00, au Centre culturel de
Gerpinnes : Miss Révolution de Philippa Lowthorpe

En pratique
Réservation obligatoire – nombre limité de
participants
Port du masque obligatoire
Annulation en cas de mauvaise météo
Espace non-fumeur et animaux non-admis
Pas de boisson ni de nourriture extérieure
Le 7ème art à l'air libre pour rédecouvrir un peu de vivre
ensemble et de culture.
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