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>>> Klick Hier <<<
Cinéma Casino. Des ordures partout sur les plages, dans les montagnes, au fond de la mer et dans les
pro-fondeurs de la terre. En cours - Jusqu'au 09.03.2023. Cinéma Casino , Martigny. Septième art. film-
conférence Exploration du Monde "Sénégal du nord au sud" Au fil des kilomètres parcourus, le long des
côtes de l’Atlantique, le Sénégal dévoile une beauté insoupçon-née sur des terres historiques. En cours
- Jusqu'au 31.03.2023. Cinema Plaza , Monthey. Septième art. film-conférence Exploration du Monde
"Sénégal du nord au sud" Au fil des kilomètres parcourus, le long des côtes de l’Atlantique, le Sénégal
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dévoile une beauté insoupçon-née sur des terres historiques. En cours - Jusqu'au 31.03.2023. Cinema
Plaza , Monthey. Septième art. Ciné-Doc - Les Années Super 8 de Annie Ernaux et David Ernaux-Briot.

Au départ, il y a des images filmées au sein de la famille avec une caméra Super 8 : les réunions de
Noël, les voyages, les vacances estivales, les ch. Du 23.03.2023. au 06.04.2023. Cinéma CityClub ,

Pully. Actualités. Les Constellations : 7 week-ends de spectacles pour traverser 15 siècles de musique
et une dizaine de pays. Vibiscum Festival 2023 : plus grand, plus long, plus impressionnant. Vibiscum
Festival 2023 : un programme de rêve pour les fans de musique électro, pop rock et hip hop. Suivez-
nous. Recevez notre newsletter. Recevez toute l'actualité culturelle de Suisse romande et tentez de

gagner des offres exclusives ! Coups de coeur du mois Publi-information. Théâtre. Peppa Pig et ses
amis Hasbro en spectacle à Genève et Lausanne ! Peppa Pig , le personnage de dessin animé adoré
des enfants, vous embarque pour un nouveau spectacle. Accompagnée de son petit frère Georges et

de sa meilleure amie Suzy Sheep, Peppa montera sur scène, les 18 et 19 mars, pour chanter ses
morceaux favoris. Des surprises vous attendent : la famille de cochons a invité un tas d'amis jouets

connus et reconnus de tous. Ateliers Ateliers. Plongez dans l'univers passionnant des Jeux Olympiques
en famille. Offrez à vos enfants une expérience unique en leur faisant découvrir les secrets des

médailles et torches olympiques à travers des ateliers créatifs et ludiques. Profitez également d'une
visite guidée pour explorer les coulisses des histoires olympiques et les grandes valeurs qui les
animent. Et pour une expérience immersive et intergénérationnelle, la visite participative vous

transportera dans les moments les plus mémorables des JO tout en vous offrant la possibilité de
partager vos propres souvenirs. Une série d'expériences inoubliables à vivre au Musée Olympique

jusqu'au 31 décembre 2023. Cinéma & Animation. Festival International du Film de Fribourg 2023. Du
17 au 26 mars, la 37e édition du Festival International du Film de Fribourg dédie sa section cinéma de

genre aux films culinaires du monde entier. Un voyage gustatif qui plaira tant à vos yeux qu'à vos
papilles. Le tour de la planète continue hors de l'assiette. Entre l'Ukraine et la Roumanie, c'est sur la
République de Moldavie que les projecteurs du FIFF se tourneront cette année. C'est l'occasion de

découvrir un cinéma teinté d'ironie et de poésie. Le FIFF, c'est aussi : découvertes en famille, questions
de société et invités d'honneur. 

Cinéma casino martigny

Reference number: CQUUOzYJT6iLH


	Cinéma casino martigny  (Coupon: EWGej)
	>>> Klick Hier <<<


