
VOTRE CINEMA à WITRY-lès-REIMS 

reste ouvert pendant l’été... 
Une salle de 127 places, 

Image et son numériques, 

4 films familiaux à l’affiche 
 

ET C’EST TOUJOURS… 
Un espace à découvrir ou à redécouvrir, 

Un accueil chaleureux, 

La possibilité d’un verre de l’amitié  

pour échanger autour du film. 
 

SEANCES GRATUITES  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

RESERVEZ VOS PLACES 
 

Espace Loisirs à l’Escal 

31 boulevard du chemin de Fer 

51420 Witry-lès-Reims 
03 26 07 86 48 

accueil@escal-witry.fr / www.escal-witry.fr 

 

Dès septembre 2018,  

retrouvez CINESCAL un week-end par mois… 

Après les Escalpades  

et dans le prolongement  

des Escal’Apéros,  

L’Escal se met à l’heure de l’été, 

profitez en famille  

de deux CONCERTS GRATUITS en plein-air. 

 

Buvette sur place 



VENDREDI 27/07 à 20H - à l’Escal 
 

Réalisé par Alain Chabat 

Avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot... 

Durée : 1h45 
 

Une comédie familiale débridée et réjouissante.  

On en a plein les yeux... 

VENDREDI 03/08 à 18H - à l’Escal 
 

Réalisé par Alberto Rodriguez, Nacho la Casa 

Avec Ramzy Bedia, Antoine Duléry, Armelle, ... 

Durée : 1h31 
 

De belles aventures, riches en rebondissements et un 

clin d'oeil aux grands classiques des films carcéraux... 

VENDREDI 20/07 à 19H 

Patio de l’Escal 
 

 

La rencontre musicale entre les univers de Justine 

et de Nono crée des chansons d'aventure.  

La mer, les pirates, l'amour et les départs sont  

au rendez-vous. Leurs refrains nous emmenant 

vers des flots lointains, nous invitant  

au bord des rives... … 

VENDREDI 10/08 à 22H - Parvis de l’Escal 
 

Réalisé par Maxim Volkov 

 

Durée : 1h33 
 

Film d'animation russe en images de synthèse  

où les enfants seront sous le charme de cette histoire 

de loup transformé en bélier... 

VENDREDI 31/08 à 19H 

Patio de l’Escal 
 

 

Influencés par les grands de la soul/funk/RnB  

auxquels ils vouent un véritable respect et une 

admiration sans faille, Les Soul Vaccination 

débarquent à l’Escal pour vous faire découvrir 

leurs derniers morceaux !  

VENDREDI 24/08 à 22H - Parvis de l’Escal 
 

Par l’Ecole Supérieur des Métiers Artistiques. 

Durée : 2h30 

 

Une série de films d’animation..  

En plein-air, vous pourrez venir avec vos transats 

ou vos couvertures... 

https://www.facebook.com/AuBureauReimsCathedrale/?fref=mentions

