LE VENDOME
REFAIT SON CINEMA.
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Il Y a quasiment un an, jour pour JOur, le 20
fermait ses portes.

j anvier

1991, le cinéma Vendôme

Depuis, nous nous somm es efforcés de retrouver un endroit pour réouvrir des
salles du même type.
Après plusieurs essais infructueux, lors de la fermeture des salles du Roy, nous
avons pensé à l'opportunité de nous replacer dans les murs de cette salle étant
donné sa situation géographique, proche des autres salles du haut de la ville, de
ses facilités de parking ( Parking des 2 Portes et Tulipe) ainsi que de son environ
nement de convivialité (cafés, restaurant, boutiques).
Après une transformation complète des structures d'acceuil (bar, entrée, caisses)
et la rénovation des salles (nouveaux fauteuils, écrans, installation technique),
nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer l'ouverture du VENDOME ROY
le 29 janvier 1992.
Nous exploiterons ces salles de la même maru ere que nous le faisions au
Vendôme c'est à dire, une programmation de qualité. un acceuil de premier
ordre. la possihilité comme par le passé de réserver ses places par téléphone,
un coin bar acceuillant et une technique de premier ordre.
Com me vous le savez, le premier concerné par cette ouverture c'est le grand
public.
C· est pourquoi, avec l'aide de certains sponsors sensibilisés par le cinéma
(Mc Donald' s, La Dernière Heure-Les Sports et les Ets Fourcroy), nous
organisons en collaboration avec Multi Communication, un week end portes
ouvertes pour celui -ci.
Il se déroulera les 25 et 26 janvier de 14h00 à 24h00.
Un choix de films sera proposé au public avec tout d ' abord 3 films pour enfants
à 14h00 et ensuite à 18h00 et 21h00 6 films tout public.
Au total près de 4.000 personnes auront la possibilité de découvrir les avantages
liés au cinéma du haut de la ville.
Pour cette action destinée au public, nous avons également reçu le soutien de
l'Exécutif de la Région de Bruxelles Capitale.
Le 28 janvier il y aura une soirée pour les V.I.P. avec un aut re film surprise
en avant première et ensuite, 1: exploitation normale prendra cours le 29 janvier
avec à l'affiche "PARIS S'EVEILLE", "LITTLE MAN TATE" et "THE DOCTOR".
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