Plein tarif 2D : 7,00 €
Tarif – 14 ans 2D : 4,00 €
Tarif réduit 2D : 5,50 €
(chômeurs, étudiants, + de 65 ans, fa
milles nombreuses sur présentation d’un
titre)
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Location des lunettes 3D : 1,00 €
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Cinéma Le Rio

Une carte de fidélité gratuite (valable un an) permet de bénéficier d’une dixième place gratuite.
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36 avenue de la Chaussée de César
18400 Saint Florent sur Cher
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5,50 € la place
Arbres de Noël : 3,00 € la place
(effectif minimum de 50 personnes)
Pour toutes autres occasions
(uniquement sur devis)
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 02 48 55 65 84
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr

Notre Equipement Technique

Un Lieu Confortable et Convivial

 Système de projection numérique professionnel

de dernière génération.
 Technologie 3D active
 Diffusion de tous les formats existants avec un
rendu d’excellente qualité.

Le système 3D actif fonctionne avec des lunettes spécifiques louées par l’établissement.

Salle de 200 places
rehausseurs pour les enfants
 Un écran de 8 mètres de base

moyenne de 8 séances hebdomadaires.
 Pendant les vacances, le cinéma fonctionne toute

la semaine.
 Les grands films du Box office programmés dans

(version française ou version originale sous-titrée
selon les films et souvent au choix pour le même
programme).
 Le choix entre la 3D et la 2D pour tous les films
adaptés à cette technologie.

les 4 premières semaines de leur sortie nationale.
 Etablissement classé Art et Essai (label « Jeune
public »).

 Dispositif « 1,2,3… Ciné ! » pour les tout-petits


rique (Dolby 5.1) pour vivre des expériences incomparables.
 Une programmation réactive par rapport à l’actualité cinématographique.
 Notre établissement dispose d’atouts technologiques lui permettant de rivaliser avec les grands
complexes.

 Ouverture du mercredi au dimanche avec une

 Plus de 150 films programmés chaque année

Nos actions d’animation :

 Chaîne sonore équipée d’un processeur numé-

Une Programmation Dynamique







(ciné-goûter, ciné-conte… ).
Séances du patrimoine « Ciné-culte » en lien
avec l’ACC.
Rencontres-débats autour de fictions et de
films documentaires.
Fête du Cinéma d’animation (un programme
de films d’animation et d’ateliers pédagogiques).
Mois du Film documentaire (novembre)
Le Printemps du Cinéma (mars)
Fête du Cinéma (juin-juillet)

Les Avantages du Ticket CE
 Achat de places au tarif unitaire préférentiel de

5,50 €.
 Tickets valides sur une période de 1 an à compter
de leur réception.
 Utilisables tous les jours, pour toutes les séances.
 Aucun seuil minimum d’achat pour bénéficier de
l’offre.

Projections Privées
 Possibilité d’organiser des projections privées

dans le cadre d’arbres de Noël ou de toutes
autres occasions liées à l’activité des collectivités,
des Sociétés ou des Comités d’Entreprises.
 Notre équipe est à votre disposition pour toutes
réservations, demandes d’informations ou de devis.

