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La Fête du Cinéma en Belgique ce sont les

 WE LOVE CINEMA DAYS 
with BNP PARIBAS FORTIS

du mercredi 21 au samedi 24 septembre 2022 inclus
 

Toutes les séances à 6€ durant 4 jours

A l’initiative de la majorité des salles du pays, les WE LOVE CINEMA DAYS se tiendront pendant 4 jours, du
mercredi 21 au samedi 24 septembre 2022 inclus. A cette occasion, les cinéphiles pourront découvrir tous les films
à l’affiche, à toutes les séances au tarif unique de 6€* par personne ! 

Les WE LOVE CINEMA DAYS sont organisés à l’initiative des exploitants de salles de cinéma qui définissent
de manière collégiale et appliquent ce tarif promotionnel dans toutes les salles participantes pendant
quatre jours. L’événement représente pour les salles de cinéma le coup d’envoi de l’automne cinématographique.
Ces quatre jours de célébration du cinéma sont l’occasion pour de nombreux spectateurs de rattraper les films
manqués durant l’été, de découvrir les bandes annonces des films programmés dans les prochaines semaines et
souvent de voir les premières images des films les plus attendus de la fin d’année. 

Les WE LOVE CINEMA DAYS sont une initiative des exploitants des salles de cinéma belges, avec le soutien de
BNP Paribas Fortis. En effet, comme les récentes études de fréquentation des salles obscures le démontrent, plus
que jamais, les spectateurs confient se déplacer en salles obscures essentiellement pour vivre une Expérience. 

C’est ce que les WE LOVE CINEMA DAYS entendent offrir aux spectateurs avec Cinebuzz et l’Ultimate Movie
Marathon! 

-           Cinebuzz est un concours destiné  exclusivement aux spectateurs des We Love Cinema Days. A travers la
découverte des bandes annonces des films les plus attendus de la fin d’année, les spectateurs pourront tenter de
remporter une multitude de cadeaux dont un séjour de 2 jours pour toute la famille à Phantasialand. 

-                     Le but de The Ultimate Movie Marathon sera de trouver le plus grand fan de cinéma en Belgique. Le
marathon aura lieu du mercredi au vendredi de 09h00 du matin à minuit. En trois jours, les marathoniens devront
voir un total de 20 films (donc 6 ou 7 par jour !) sélectionnés parmi les films l’affiche durant la semaine des WE
LOVE CINEMA DAYS et répondre à des questions sur ceux-ci. Pour tenir le coup sur la durée, chaque participant
recevra un « survivor pack » offert par Carrefour. Le classement sera consultable en temps réel sur
www.welovecinemadays.be. Le plus grand fan remportera un abonnement à vie dans son cinéma préféré! 

Cet Ultimate Movie Marathon se déroulera dans 3 salles: Kinepolis Bruxelles, UGC Anvers et Moviemills
Malmedy. Les questions pour les participants seront en français, néerlandais et allemand de sorte que toutes les
communautés et régions du pays seront représentées. A ce jour, plus de 350 personnes se sont déjà inscrites pour
participer mais seuls 100 heureux cinéphiles seront invités à venir découvrir les 20 films et tenter leur chance de
remporter le gros lot ! Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 6 septembre via welovecinemadays.be 

La grande fête du cinéma ce sera donc pendant 4 jours, un peu partout en Belgique, du matin au soir du mercredi
21 au samedi 24 septembre 2022 inclus et tout ça pour 6€* pour tous les films à toutes les séances. 
 
BNP PARIBAS FORTIS & le cinéma en Belgique  
Le secteur du cinéma remercie BNP PARIBAS FORTIS, son fidèle partenaire depuis 2005, qui, à travers cette
initiative, souhaite confirmer son soutien au cinéma belge et rendre l'expérience cinématographique accessible à
tous les cinéphiles! 
 
Informations pratiques : 
Dates : du 21/09 au 24/09 (inclus) 
Site Internet : https://welovecinemadays.be
Cinémas participants : la liste complète des cinémas participants est disponible ici (hyperlien)
Tarif unique: 6€
*Pour certaines séances, un supplément pourrait être demandé.
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