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Votre arbre de Noël chez UGC

Découvrez la meilleure façon de réunir ! 
1  EMPLACEMENTS EXCEPTIONNELS

Emerveillez vos participants dans des lieux hors du commun. Bien situés et faciles d’accès, 
nos espaces d’accueils chaleureux feront le plus grand bonheur de vos invités !

2  QUALITÉ DE SERVICE
Nous avons à cœur d’offrir à nos clients les meilleures prestations.  
Le sens du détail est inscrit dans les gènes d’UGC.

3  EXPERTISE
Préparez votre événement en toute sérénité !  
Appuyez-vous sur une équipe d’experts en mesure d’échanger sur vos attentes et besoins.

4  ORGANISATION SIMPLISSIME
1 Décrivez-nous votre projet 
2 Recevez votre proposition commerciale
3 Confirmez votre réservation
Vous n’avez plus qu’à convier vos participants !

Offrez un moment inoubliable à vos invités  
Avant-premières, séances privées, confiseries, cocktail…  
Organisez votre événement en fonction de vos envies et de votre budget.
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50 cinémas en France
Plus de 500 salles disponibles pour votre événement !
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Sélectionnez votre film
Suggestions parmi les films à l’affiche  
Projection privée, avant-première : une programmation riche  
et variée vous attend.
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Les trois mousquetaires : Milady
Sortie prévue le 13 décembre
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un 
Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée 
d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.
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Wish  |  
Sortie prévue le 22 novembre
Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où 
tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse 
un voeu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie 
prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et 
prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire 
des miracles... FILM ANNONCE À VENIR

 FILM ANNONCE À VENIR

Sous réserve de modification des dates de sortie.

Films du patrimoine, films cultes, autres films à l’affiche… d’autres projections 
sont disponibles, n’hésitez pas à nous en faire la demande.
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Sélectionnez votre film
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Hunger Games: la ballade du serpent  
et de l'oiseau chanteur
Sortie prévue le 15 novembre
Prequel de Hunger Games se déroulant 64 ans plus tôt, dans les années qui ont suivi la période 
des "Jours sombres", la première rébellion ratée à Panem...
De nombreuses années avant de devenir Président de Panem, le jeune Coriolanus Snow est 
choisi comme mentor du district 12 lors des nouveaux Hunger Games.
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Monsieur le Maire
Sortie prévue le 1er novembre
Maire d’un petit village de montagne au pied du Mont-Blanc, Paul Barral se bat pour maintenir les 
commerces et préserver l’école d’une fermeture annoncée. Alors qu’il cherche désespérément 
comment attirer de nouvelles familles, l’arrivée de mères célibataires en situation difficile dont 
Joe-Lynn, chanteuse au franc-parler et ses deux enfants, va vite faire des étincelles dans ce 
village paisible. Non sans détermination, Monsieur Le Maire a peut-être trouvé là, une solution 
inédite pour ramener de la vie dans un territoire à l’abandon…
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The Marvels
Sortie prévue le 8 novembre
Suite des aventures de Carol Danvers, alias Captain Marvel.

 VOIR LE FILM ANNONCE

Sous réserve de modification des dates de sortie.

 FILM ANNONCE À VENIR

 FILM ANNONCE À VENIR

https://www.youtube.com/watch?v=VbBGprz8Ts0
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Sélectionnez votre film
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Wonka
Sortie prévue le 13 décembre
Un long métrage centré sur le personnage du chocolatier Willy Wonka avant les événements 
de Charlie et la chocolaterie.
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Aquaman et le royaume perdu
Sortie prévue le 20 décembre
Suite des aventures d'Aquaman.

 VOIR LE FILM ANNONCE

Sous réserve de modification des dates de sortie.

 FILM ANNONCE À VENIR

©
 G

AU
MO

NT

Noël joyeux
Sortie prévue le 6 décembre
Noël chez les Barand, c'est sacré ! Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir 
toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit 
pas l'idée de passer les fêtes en tête à tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans 
une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esseulée à venir fêter Noël chez eux. 
Débarquent alors Monique et sa meilleure amie Jeanne qui vont très vite prendre leurs aises 
et semer un joyeux bazar...Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d'être aussi explosif 
qu'inattendu !

 FILM ANNONCE À VENIR

https://www.youtube.com/watch?v=z7rC2Ny5Org
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Sélectionnez votre film
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Kina & Yuk : renards de la banquise  |  
Sortie prévue le 27 décembre
Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la 
banquise du grand Nord américain. La température est anormalement douce et la nourriture de 
plus en plus rare, obligeant Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. 
Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette 
nature majestueuse et séparer nos renards, isolés chacun sur un bout de la banquise. Ils vont 
devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l’espoir de se retrouver 
à temps pour la naissance de leurs petits.

Sous réserve de modification des dates de sortie.

 FILM ANNONCE À VENIR

©
 AL

BA
 FI

LM
S

©
 K

MB
O

La colline aux gateaux  |  
Sortie prévue le 20 décembre
Klara, une petite vache qui vit en ville avec sa mère, rêve de devenir une star de la musique ! 
Un jour, elle reçoit une lettre de son père, qu'elle n'a pas vu depuis de nombreuses années et 
décide de se rend à la campagne pour lui rendre visite. Elle y apprend alors que son père risque 
de perdre sa ferme, en effet depuis quelques temps, ses récoltes de pommes disparaissent de 
façon mystérieuse… En menant l’enquête avec son père Klara découvre les avantages de la vie à 
la campagne et comprend que l’on peut être une star de bien plus de façons qu’elle ne l’imaginait.

Le noël de Teddy l'ourson  |  
Sortie prévue le 20 décembre
Dans un petit marché de Noël où les festivités battent leur plein, une petite fille aperçoit un ours 
en peluche sur l’étagère d’un des stands. Mais, soudain, Teddy l’ourson semble prendre vie...

 FILM ANNONCE À VENIR

 FILM ANNONCE À VENIR
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Composez votre événement

Projection publique
Selon la programmation du moment
Un quota de places vous est réservé dans le cadre  
d’une réservation lors d’une séance d’exploitation publique

Privatisation
La salle vous est exclusivement réservée !
(Discours, projection, distribution de cadeaux…)
 Tarifs sur devis selon le film, la capacité de la salle  
et la durée de votre événement.

Offres valables jusqu’au 31 janvier 2024 
Animez votre événement avec des prestations personnalisées :  
animations, goûter pour les enfants, formule confiserie…  
L’occasion de faire vivre un moment privilégié à vos invités !



Gourmandises en salle
> FORMULE ADULTE
1 Pop corn (250cl)
ou 1 Sachet de M&M’S (200g)
ou 1 Sachet de Maltesers (175g)
ou 1 Boîte de Pringles (165g)
1 Boisson (50cl) (1)

 7,00 € TTC / Personne  

> FORMULE ENFANT
1 Pop corn (75cl)
ou 1 Sachet de bonbons Haribo (40g)
1 Volvic (33cl) ou 1 Honest Kids Explorer (20cl)
1 Compote (2)

 5,00 € TTC / Personne  

(1) Selon la gamme de boissons disponibles sur le point de vente du cinéma.  |  (2) Dans la limite des places disponibles, hors mise à disposition de la salle pour du montage/démontage/remise de cadeaux.  
Prix en euros TTC selon le taux de TVA en vigueur de 10%.

Goûters & cocktails
> BUFFET / GOÛTER / PETIT-DÉJEUNER
Sélection de viennoiseries, brochettes de bonbons, fontaine de chocolat, sphères sucrées… 
De quoi ravir les gastronomes qui vous entourent pour un moment convivial et mémorable !

 Tarifs : Nous consulter 

FORMULE  
DISPONIBLE DANS  

TOUS NOS  
ÉTABLISSEMENTS 

À PARTIR DE  
50 INVITÉS
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Animations
Animations culinaires, animations  
pour les enfants, photocall… 
Offrez à vos participants une journée inoubliable ! Surprenez vos invités 
avec la féérie de nos animations, toutes assurées par des animateurs 
professionnels. 

> TARIFS ET CONDITIONS :
 Tarifs : Nous consulter 
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Des événements uniques
Dans vos cinémas UGC

Capacités & équipements Prestations
> Plus de 500 salles en France
> Plus de 90 000 fauteuils
> Projection numérique et 3D
> Espaces cocktail privatifs

> Avant-premières / soirées Viva l’Opéra UGC !
> Projections publiques ou privées
> Présentations / Rendez-vous professionnels
> Lancements de produit

CONTACTEZ-NOUS 
AU 0 825 12 12 02 

(0,15 €/MIN)

RDV SUR 
UGC-PRO.FR 

POUR ÊTRE RECONTACTÉ

https://www.ugc-pro.fr/page/estimation
https://www.ugc-pro.fr/page/estimation
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Prolongez l’expérience  
de vos bénéficiaires
Remettez des places de cinéma à vos invités lors de votre événement  
et faites leur partager des moments inoubliables : attention particulière  
ou marque d’estime, émerveillez vos participants !

UGC Blue

ET PROFITEZ DE  
L’EXPERTISE DU N°1  
DE LA BILLETTERIE  
CINÉMA

UGC Illimité
Rechargeable en e-Tickets UGC à l’infini !
La carte cinéma neutre en carbone rechargeable en 
e-Tickets UGC à volonté sans délai ni logistique.

Le cinéma illimité pendant 12 mois  
pour 1 ou 2 personnes !
La carte d’abonnement pour voir tous les films,  
participer à des évènements et bénéficier de privilèges.

CONTACTEZ-NOUS 
AU 0 825 12 12 02 

(0,15 €/MIN)

RDV SUR 
UGC-PRO.FR 

POUR ÊTRE RECONTACTÉ

https://www.ugc-pro.fr/PRO/produits.gz.html
https://www.ugc-pro.fr/PRO/produits.gz.html
https://www.ugc-pro.fr/PRO/produits.gz.html
https://www.ugc-pro.fr/page/estimation
https://www.ugc-pro.fr/page/estimation


Nous contacter
UGC-PRO.FR  

0825 12 12 02 (0.15 €/min)

PARIS - ÎLE DE FRANCE 
PARIS

ugc-pro-paris-ouest@cinemas.ugc.fr
ugc-pro-paris-centre@cinemas.ugc.fr

ugc-pro-paris-est@cinemas.ugc.fr
 

RÉGION PARISIENNE
ugc-pro-nord-ouest-parisien@cinemas.ugc.fr
ugc-pro-sud-ouest-parisien@cinemas.ugc.fr

ugc-pro-est-parisien@cinemas.ugc.fr

ALSACE
ugc-pro-strasbourg@cinemas.ugc.fr 

AQUITAINE-OCCITANIE
ugc-pro-bordeaux@cinemas.ugc.fr 

HAUTS-DE-FRANCE
ugc-pro-lille@cinemas.ugc.fr 

LORRAINE
ugc-pro-ludres@cinemas.ugc.fr 

NORMANDIE
ugc-pro-mondeville@cinemas.ugc.fr 

PAYS-DE-LA-LOIRE
ugc-pro-atlantis@cinemas.ugc.fr 

RHÔNE-ALPES
ugc-pro-lyon@cinemas.ugc.fr 

http://ugc-pro.fr  
http://ugc-pro-uat.smile-hosting.fr/page/evenementiel/decrivez-votre-projet
mailto:ugc-pro-paris-ouest%40cinemas.ugc.fr%20?subject=
mailto:ugc-pro-paris-centre%40cinemas.ugc.fr%20?subject=
mailto:ugc-pro-paris-est%40cinemas.ugc.fr%20?subject=
mailto:ugc-pro-nord-ouest-parisien%40cinemas.ugc.fr%20?subject=
mailto:ugc-pro-sud-ouest-parisien%40cinemas.ugc.fr%20?subject=
mailto:ugc-pro-est-parisien%40cinemas.ugc.fr%20?subject=
mailto:ugc-pro-strasbourg%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-strasbourg%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-bordeaux%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-bordeaux%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-lille%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-lille%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-ludres%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-ludres%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-mondeville%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-mondeville%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-atlantis%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-atlantis%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=
mailto:ugc-pro-lyon%40cinemas.ugc.fr%20%20?subject=

