
  

KINEPOLIS COMMUNIQUE                                                                                                        7/12/2017 
  

LE NBA s’affiche sur grand écran à KINEPOLIS MULHOUSE ! 

 

KINEPOLIS MULHOUSE vous propose d’assister à la NBA comme si vous y étiez :  

un grand écran, une ambiance surchauffée, des affiches inédites entre les meilleures franchises 
américaines, le tout en direct ! 

Avant le match et à la pause, une animation « 100% basket » avec de nombreux lots à gagner en 
partenariat avec INTERSPORT Illzach et l’émission Totalement Sport de Radio DREYECKLAND .  

Venez soutenir votre équipe favorite et admirer les performances des meilleurs joueurs de la planète 
au KINEPOLIS. Immortalisez aussi ces instants de partage au niveau du photocall créé pour 
l'occasion ! 

● 8 affiches de NBA diffusées en direct à KINEPOLIS 

● Un jeu-concours organisé chaque soir de match et de nombreux lots à gagner 

Affiches et dates : 

- Lundi 25/12/17 à 21h: Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers 

- Lundi 15/01/18 à 21h: Atlanta Hawks vs San Antonio Spurs 

- Samedi 20/01/18 à 21h30: Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers 

- Dimanche 21/01/18 à 21h30: Los Angeles Lakers vs New York Knicks 

- Dimanche 11/02/18 à 21h30: Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers 

- Dimanche 25/02/18 à 21h30: Cleveland Cavaliers vs San Antonio Spurs 

- Dimanche 11/03/18 à 20h30: Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors 

- Dimanche 01/04/18 à 21h30: San Antonio Spurs vs Houston Rockets 

 

Tarifs : 9,50€ la place à l'unité, 7€ tarif groupe à partir de 10 personnes 

Toutes les informations sur kinepolis.fr ou directement aux caisses de votre cinéma 
Contact: Sonia HUM / shum@kinepolis.com 
 

En partenariat avec :   


