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CINE 7 : DERNIERS PREPARATIFS AVANT OUVERTURE LE 16 JUIN
Les travaux du cinéma intercommunal de Ruoms se terminent. La commission de sécurité a eu lieu
ce vendredi 4 juin et les feux sont au vert pour l’ouverture.
Lundi 7 juin, la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche remet officiellement les clés au
délégataire (société Cinéode) pour qu’il puisse intégrer les lieux et préparer l’ouverture, prévue
mercredi 16 juin.
Une programmation spéciale est prévue pour le jour de l’ouverture.

Passage de la commission de sécurité, vendredi 4 juin 2021

Ciné7 en bref
Il est doté de 2 salles, de 230 et 69 places, et remplace l’ancien cinéma associatif « le Foyer », dont le
bâtiment est vétuste. Situé à côté de la maison médicale de Ruoms (place de la Petite Vitesse), il
bénéficie d'une visibilité idéale pour la population résidente comme pour la population saisonnière. Il
est à proximité directe du centre-ville, le long du boulevard de l’Europe Unie (RD 579 qui va d'Aubenas
à Vallon Pont d'Arc). Il est accessible autant à pied qu’en voiture et dispose de nombreux
stationnements alentour.
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Un nouvel équipement structurant pour le territoire
L’objectif est de proposer une offre cinématographique pour tous les publics du territoire, résidents
et saisonniers : avec deux salles, le cinéma propose à la fois des films Art et Essai et des grosses
productions, lesquelles attirent notamment les estivants et les adolescents, un public qui fréquentait
peu l’ancien cinéma.

Le programme d’ouverture
Un tarif unique « spécial ouverture » à 4.5 € est prévu du 16 au 29 juin 2021
Mardi 15 juin, veille de l’ouverture, les élus pourront découvrir le cinéma en avant-première
puisque la séance mensuelle du conseil communautaire s’y déroulera.
Mercredi 16 juin, place aux premiers films dès 14h30 ! (voir le détail page suivante).
En raison de la crise sanitaire, les festivités pour l’ouverture sont réduites. Néanmoins, des
petites animations surprise accueilleront les premiers visiteurs. Une inauguration officielle
sera programmée en septembre 2021.
-

A 14h30, projection d’un film d’animation pour enfants (à partir de 3ans). Un goûter est
proposé en extérieur à l’issue de la séance.
A 16h30, un temps musical est prévu par l’école de musique du Pont d’Arc et les élus
seront présents pour accueillir les spectateurs.
A 17h et 20h, deux films sont projetés en sortie nationale : Sans un bruit 2 et Un tour
chez ma fille.

Par ailleurs, deux films en avant-première sont programmés les 20 et 27 juin.
Retrouvez toute la programmation sur allocine.fr
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OUVERTURE AU PUBLIC DU CINÉ 7
Mercredi 16 JUIN 2021
TARIF SPÉCIAL OUVERTURE à 4.50€ du 16 au 29 Juin 2021
En attendant le site internet retrouvez le programme sur Allocine.fr
PROGRAMME SPÉCIAL OUVERTURE
Places limitées en accord avec le protocole en vigueur (65% de la jauge + couvre-feu 23h)
Petite Salle
Grande Salle
14h30
Ciné Goûter
Ciné / Comédie
A partir de 3ans
Tout public
« LES OURS GLOUTONS »
« CHACUN CHEZ SOI »

16h

17h

20h

Petit goûter offert aux enfants
Intermède musical des enfants de l’école de Musique 30mn
Mot des élus – Présentation Presse
Ciné Ados à partir de 12ans
Ciné Famille
Film d’horreur en Sortie Nationale
A partir de 6ans
« SANS UN BRUIT 2 »
« TOM & JERRY», le film

Film Art et Essai
« THE FATHER » en VO - Drame

Film Sortie Nationale
« UN TOUR CHEZ MA FILLE » -Comédie

