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30 places enfants gratuites et tarif préférentiel pour 1 adulte pour le film 

d’animation « Le corniaud » au Cinéma Bel Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 places gratuites pour les enfants accompagnés d’un parent ou d’un grand 

parent pour le film « Le corniaud » 

A partir de 11 ans.  

 

 

Tarif : Gratuit pour 1 à 3 enfants et tarif préférentiel à 4 € pour 1 parent ou 

grand parent (au lieu de 5 € pour les enfants et de 6 € 50 pour les adultes) – 

limité à un parent et 3 enfants.  

 

 

 



Quand ? Le lundi 20 février à 14h (durée 1h50)  

 

Où ? Au cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon à Mulhouse  

 

 

Modeste représentant de commerce, Antoine Maréchal s'apprête à partir en 

vacances en Italie lorsque, en plein Paris, sa 2CV est mise en pièce par la Bentely 

d'un homme d'affaires, Léopold Saroyan. Antoine, désespéré, dit adieu à ses 

congés. Mais, dès le lendemain, il est convoqué par Saroyan. Celui-ci lui offre un 

billet d'avion pour Naples et le charge de récupérer une Cadillac pour le compte 

de riches clients américains. Ebloui, Antoine accepte, sans se douter un seul 

instant que la superbe voiture qu'il conduit dissimule une véritable fortune 

illégale. Un pactole que certains aimeraient beaucoup récupérer pour bénéficier 

d'une retraite dorée.  

 

Suivi par une animation jeune public : La mécanique du rire. 

 À travers un échange vivant avec la salle mis en perspective par un diaporama 

et des extraits de films (Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy), les rouages du 

rire n'auront plus aucun secret pour les participants. 

 

Inscription :  

Les places seront attribuées aux 30 premiers inscrits (1 adulte et 3 enfants par 

famille) via le formulaire en ligne. Les inscriptions vous seront confirmées par 

mail.  

 

 

Retrait  

Les inscrits voudront bien se présenter directement au cinéma Bel Air, 31 rue 

Fénelon à Mulhouse, le 20 février à 14h, un quart d’heure avant la séance munis 

d’une pièce d’identité.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzoQdkQhsoizdx_e7_xMwUTo7aM4S-jjc721jSkLyqwzJOsw/viewform?usp=sf_link

