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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
504 salles disponibles pour votre événement !

UN NOËL
MERVEILLEUX
CHEZ UGC

Sélectionnez votre film
Suggestions parmi les films à l’affiche
Projection privée, avant-première : une programmation riche
et variée vous attend.

© WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES FRANCE

Encanto, la fantastique famille Madrigal |
Sortie prévue le 24 novembre
L’histoire de la fantastique famille Madrigal, qui vit dans une maison enchantée nichée dans les
montagnes de Colombie, un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. La magie de l’Encanto
a doté chaque enfant de la famille Madrigal d’un don unique, du pouvoir de la force à celui de la
guérison. Tous ont reçu une aptitude ...
VOIR LE FILM ANNONCE

Les Tuche 4

© PATHÉ

Sortie prévue le 8 décembre
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec sa soeur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est
fâché depuis 10 ans.
VOIR LE FILM ANNONCE

Les Elfkins - Opération pâtisserie |

© KMBO.

Sortie prévue le 8 décembre
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des
humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon
dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !
VOIR LE FILM ANNONCE

Sous réserve de modification des dates de sortie.
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Sélectionnez votre film
West Side Story
© 20TH CENTURY STUDIOS

Sortie prévue le 8 décembre
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes
rivales dans le New York de 1957.

VOIR LE FILM ANNONCE

The Matrix Resurrections
© WARNER BROS. FRANCE

Sortie prévue le 15 décembre
Quatrième volet de la saga MATRIX, lancée en 1999.

VOIR LE FILM ANNONCE

Spider-Man - No way home
© SONY PICTURES RELEASING FRANCE

Sortie prévue le 15 décembre
La troisième aventure de SPIDER-MAN devrait explorer les réalités parallèles de l'univers Marvel.

VOIR LE FILM ANNONCE

Mystère
© GAUMONT DISTRIBUTION

Sortie prévue le 15 décembre
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un
berger confie à Victoria un chiot nommé “Mystère” qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie.
VOIR LE FILM ANNONCE

Sous réserve de modification des dates de sortie.
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Sélectionnez votre film
© UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE

Tous en scène 2 |
Sortie prévue le 22 décembre
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand avec un spectacle complètement
fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale
du show-biz. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader la star la plus anti sociale que le monde ait
jamais connu de remonter sur scène avec eux.
VOIR LE FILM ANNONCE

The King’s man - Première mission
© THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE

Sortie prévue le 22 décembre
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination
de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer
leurs plans. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante.
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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Composez votre événement
Offres valables jusqu’au 31 janvier 2022
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.

UN NOËL
MERVEILLEUX
CHEZ UGC

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)

5,50 € 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%.

UN NOËL
MERVEILLEUX
CHEZ UGC

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
Sous réserve des contraintes sanitaires en cours
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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

