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SAVE THE DATE
La Fête du Cinéma est de retour 

Les WE LOVE CINEMA DAYS 
with BNP PARIBAS FORTIS

se tiendront du 
mercredi 21 au samedi 24 septembre 2022 inclus

 
Toutes les séances à 6€ durant 4 jours

Cette année encore, à 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 spectateurs pourront
découvrir tous les films au tarif unique de 6€* ! 

Les  WE LOVE CINEMA DAYS  représentent  pour les exploitants 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 déjà, se mettre l’eau à la bouche pour les blockbusters programmés en fin d'année ! 

Les WE LOVE CINEMA DAYS sont une initiative des exploitants des salles de cinéma belges, avec le soutien
logistique de Brightfish et le support financier de BNP Paribas Fortis. Plus que jamais, les spectateurs confient se
déplacer en salles obscures pour vivre une Expérience. Cette année, l’événement proposera aux spectateurs une
palette événementielle qui rendra cette fête plus festive que jamais (animations, concours…).  
 

Le secteur du cinéma remercie BNP PARIBAS FORTIS, son fidèle partenaire depuis 2006, qui, à travers
cette initiative, souhaite confirmer son soutien au cinéma belge et rendre l'expérience cinématrographique

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 sera communiquée le 3 août 2022

*Pour certaines séances, un supplément pourrait être demandé. 
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