
SAINT-LOUP 

Sur Semouse 

Ville de 
RETROUVEZ TOUTES LES  ANIMATIONS  SUR 

 
Réservations /informations 

 

MAIRIE de Saint-Loup 

7 rue Henry Guy 

70800 SAINT-LOUP sur  Semouse 

 

Tel : 03 84 49 06 22 

Fax : 03 84 94 20 74  

Email : mairie@saint-loup.eu 

 

Du lundi au vendredi  8h30-12h 30 et 14h-17h 

 
TARIFS  2019 

 

 

Plein Tarif 10€ 

Seniors 8 €  

Demandeurs d’emploi 6€ 

Jeunes  5 €  (12-25 ans)  

Gratuit  moins de 12 ans 
Espace François Mitterrand 

Place  Léon Jacquez 

70800 Saint-Loup sur Semouse 
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PROJECTIONS 
GRATUITES  

du Film  
 d’animation 

 

L’Age de 
Glace 5 

Vendredi  
15 février à 

Dimanche      
17 février à  

Résumé :  

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son     
insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où 
il déclenche accidentellement une série         
d’événements cosmiques qui vont transformer et 
menacer le monde de l’Âge de Glace.  

Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la 
bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer 
dans une nouvelle aventure pleine d’humour au 
cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables 
paysages exotiques et rencontrer des              
personnages tous plus étonnants les uns que les 
autres. 

Accessible pour les enfants à partir de 6 ans.  
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés 

d’une personne majeure. 
 

Entrée gratuite pour tous. 
Durée 1h34 

 

 

Samedi 30 Mars  

 

En exclusivité à Saint-Loup-sur-Semouse,  

Nayah,  sosie officiel et imitatrice de               

Céline Dion,  fera son show à l'espace                

culturel F. Mitterrand !  

  

Physique, tenue vestimentaire, technique     

vocale ou accent canadien,                             

celle dont l  'imitation de l'artiste québécoise       

a impressionné Garou vous bluffera              

certainement vous aussi ! 

 

Durée 1h00 environ  

 

PROJECTIONS 
GRATUITES  

 
du Film  

 
ALAD’2  

Samedi 
06 Avril à 

Dimanche      
07 Avril à  

Résumé : 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise 
de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au 
palais et ne s’est toujours pas décidé à 

demander en mariage la princesse.  

Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, 
s’invite au Palais et annonce qu’il est 

venu prendre la ville et épouser la     
Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix 

que de s’enfuir du Palais…  

Il va tenter de récupérer son ancien  
Génie et revenir en force pour libérer la 

ville et récupérer sa promise. 

 

Entrée gratuite pour tous 

Durée 1h38 


