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RELANCE DES « SAMEDIS DU CINÉMA » 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 05/12/2007 

 

CONFIRMATION PRÉSENCE 
 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur 

 

 

Les réjouissances approchent à grand pas… Nous fêterons en effet comme il se doit la relance 

des « Samedis du Ciné » ce 8 décembre au Cinéma Vendôme ! 
 

Pour l’occasion, plus de 500 personnes ont réservé leurs places ! Malheureusement pour 

certains, nous avons été contraints de reporter leur invitation à une autre séance… 

 

Nous sommes donc plus que « complet » pour cette séance spéciale de « réouverture » qui 

débutera dès 9h30 avec une Conférence de Presse où vous êtes bien évidemment convié. 

Quelques personnalités du monde politique devraient ne pas manquer le rendez-vous… 

 

Etant donné le succès de cette relance, permettez-nous de vous demander de confirmer tant 

que possible votre présence ce samedi afin de nous préparer au mieux à votre venue. C’est 

avec grand plaisir que nous vous offrirons le petit déjeuner en ce jour inhabituel de travail… 

 

Nous tenons à vous préciser que les portes seront ouvertes au public dès 9h30 et donc nous 

vous conseillons d’arriver entre 9h15 et 9h30 afin que vous ne soyez pas pris dans la file des 

réservations. Nous vous informons aussi qu’en cas de file nous laisserons la porte de gauche 

du Vendôme déverrouilée afin que vous puissiez vous y faufiler alors que tout le monde 

entrera par la porte de droite. 

    

Nos affichettes ainsi qu’un logo « Samedis du Ciné » sont téléchargeables sur le site 

www.samedisducine.be . Pour ceux qui ne l’auraient pas encore découvert, vous y trouverez 

également notre programme pour les 2 mois à venir. 

 

 

En vous remerciant pour votre attention, 

 

Bien à vous 

 

 

Véronique Dahout 

Responsable « Samedis du Ciné » 

Chargée de comunication Loupiote 

 

 
PS : Dans la mesure du possible, nous vous remerçions de nous informer de vos parutions (et info 

radio-Tv) afin que nous puissions par la suite les répertorier sur le site. 


