La ville
d’Ecully
Infos pratiques
Tarifs, équipements techniques et pour l'accessibilité, cartes
d'abonnements...
COVID-19 : En raison de la crise sanitaire, le masque est obligatoire
dans tous les espaces et salles du Centre culturel, y compris la salle
de cinéma.

Une programmation éclectique
Écully Cinéma, salle de cinéma classée "Art et essai", est adhérente au GRAC (groupement régional
d’actions cinématographiques) et à l’association Mèche courte, qui valorise les courts-métrages réalisés
dans la région.
Les films les plus récents, parfois en sortie nationale, sont projetés en VF ou en VOST.
La salle projette aussi des premiers films, et invite réalisateurs, critiques, et producteurs pour échanger
avec le public.
Avec le concours de l’association Cin’Écully, sont programmés les Ciné Collection, Ciné Opéra, et Cinégoûters.
Écully Cinéma participe aux dispositifs "École et cinéma" et "Collège au cinéma". La salle accueille près
de 700 élèves d’élémentaires et une centaine de collégiens.

Informations pratiques
 Son dolby 7.1 (7 canaux plus renfort de basse)
Projection numérique (3D active)
 La salle est équipée d’une boucle magnétique pour le public mal entendant.
Certains films sont en audio-description pour les personnes mal voyantes.
Possibilité de recevoir le programme par courriel : cinema@ville-ecully.fr
Répondeur (0,34 €/mn) : 08.92.68.01.74.
 Tarifs :
Plein tarif : 6 € la place
Tarif réduit : 5 € la place

.

Tarif réduit : 5 € la place
Moins de 14 ans : 4 €
Tarif groupe : 4 € la place
 Cartes (validité 1 an, achat 2€) :
5 places : 24 € (1 à 2 personnes par carte et par séance)
12 places : 54 € (1 à 4 personnes par carte et par séance)
 Cartes M’RA (lycéens et apprentis) acceptées
 CB acceptée.

 CONTACT

Annuaire des Services Municipaux
Services municipaux extérieurs

Ecully cinéma
21 avenue Édouard Aynard
69130 ÉCULLY

 04 78 33 64 33
 Courriel
 VOIR LA FICHE
.

MAIRIE D’ÉCULLY
1 place de la Libération
CS 80212
69134 écully Cedex
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h - 13h30 > 17h
Samedi : 8h30 > 12h
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