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Votre arbre de Noël chez UGC
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.

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 !

50 cinémas en France
512 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.

© PATHÉ

Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu

FILM ANNONCE À VENIR

AVANT-PREMIÈRE
POSSIBLE DÈS
LE 28 NOVEMBRE

Sortie prévue le 1er février (2023)
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté
par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle
guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr
de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour
une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes,
ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

Avatar : la voie de l’eau
© THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE.

Sortie prévue le 14 décembre
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une dizaine d'années après
les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature,
est menacée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organisation nongouvernementale, est de retour sur Pandora.
VOIR LE FILM ANNONCE

Films du patrimoine, films cultes, autres films à l’affiche… d’autres projections
sont disponibles, n’hésitez pas à nous en faire la demande.
Sous réserve de modification des dates de sortie.
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Sélectionnez votre film
© UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE

Le Chat Potté 2 : la dernière quête |

VOIR LE FILM ANNONCE

Sortie prévue le 7 décembre
C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek… Le légendaire félin,
et non moins redoutable amant, s’était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable "cerveau"
de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le
Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et… des Bottes !

Moonbound |

© KMBO

Sortie prévue le 7 décembre
Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa petite soeur Anne, kidnappée par le maléfique
Homme de la Lune. Pour cela il doit se rendre sur un territoire mystérieux : la Lune !

VOIR LE FILM ANNONCE

Ernest et Célestine - Voyage en Charabie |

© STUDIOCANAL

Sortie prévue le 14 décembre
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué,
FILM ANNONCE À VENIR

Chœur de Rockers
© UGC DISTRIBUTION

Sortie prévue le 21 décembre
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des comptines
à des retraités, dans le cadre d’un programme social. Elle découvre un groupe de séniors au caractère
bien trempé, qui veut tout faire sauf chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent vraiment…
c’est faire du rock !
FILM ANNONCE À VENIR

Sous réserve de modification des dates de sortie.
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Composez votre événement
Offres valables jusqu’au 31 janvier 2023
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 !

Projection publique

Privatisation

Selon la programmation du moment

La salle vous est exclusivement réservée !

Un quota de places vous est réservé dans le cadre
d’une réservation lors d’une séance d’exploitation publique

(Discours, projection, distribution de cadeaux…)
Tarifs sur devis selon le film, la capacité de la salle
et la durée de votre événement.
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FORMULE
DISPONIBLE DANS
TOUS NOS
ÉTABLISSEMENTS
À PARTIR DE
50 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)

6,00 € 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)

4,00 € TTC / Personne

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

(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%.
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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

> 512 salles en France
> Près de 95 000 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
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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

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.

ET PROFITEZ DE
L’EXPERTISE DU N°1
DE LA BILLETTERIE
CINÉMA
CONTACTEZ-NOUS
AU 0 825 12 12 02
(0,15 €/MIN)

RDV SUR
UGC-PRO.FR

POUR ÊTRE RECONTACTÉ

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

