Cinéma sous les étoiles
Catégorie: Spectacle
Adresse: via Pavia - 15121 - Alessandria , Cittadella di Alessandria
Description: Programmation : JUILLET - Vendredi 10 : Petites femmes - Dimanche 12 : Dolittle - Mardi 14 : Jojo rabbit Vendredi 17 : Joker - Dimanche 19 : Pinocchio - Mardi 21 : Je déteste l'été - Vendredi 24 : fils - dimanche 26 : Sonic - le
film - mardi 28 : Parasite - vendredi 31 : Les plus belles années AOÛT - dimanche 9 : Judy - mardi 11 : L'officier et
l'espion - Vendredi 14 : Portrait de la fille en feu - Dimanche 16 : Un jour de pluie à New York - Mardi 18 : Martin Eden Vendredi 21 : Hammamet - Dimanche 23 : L'Adieu - un bon mensonge - Mardi 25 : La vie invisible d'Eurydice Gusmao Vendredi 28 : Mon frère chasse les dinosaures - Samedi 29: Il était une fois à Hollywood - Dimanche 30 : Tout mon
amour fou.
Info: Le prix du billet est de 4,50 € et les films commenceront à 21h30. Les portes de la forteresse seront ouvertes à
partir de 20h30 pour permettre au public d’atteindre le parterre. Les sièges seront attribués par le personnel responsable
lors de l'achat du billet. Conformément aux dispositions en vigueur pour contenir la propagation de la contagion Covid-19,
le nombre de sièges sera limité à 199. Aucune place debout ne sera prévue. L'accès à la Citadelle, comme d'habitude,
sera réservé aux piétons. Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à la forteresse avec leur propre voiture selon
les modalités suivantes : - accompagnement de l'utilisateur sans arrêt du véhicule (entrée pendant le temps nécessaire
pour arriver au guichet) ; - entrée et arrêt du véhicule dans des endroits réservés à l'intérieur de la forteresse pour le
citoyen à mobilité réduite, en possession d'un certificat valable, qui accède à la forteresse personnellement, avec sa
propre voiture.
Dal: 10-07-2020

Pour jours: 57

Monferrato Expo:
Links
https://www.facebook.com/CulturalAL/

Photo

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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