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KINEPOLIS BRAINE COMME LIEU POUR VOTRE
ÉVÈNEMENT ?
Au Kinepolis Braine, chacun y trouve son compte. Vous pouvez y voir un film, mais également y
organiser votre évènement. Nous disposons de 10 salles confortables ayant une capacité variante
de 108 à 397 places. Nous vous proposons également 4 espaces de réception multifonctionnels.
Vous souhaitez prévoir une restauration ? Aucun souci, nous réglons tout pour vous.
Si vous désirez un aperçu de nos espaces, vous pouvez les découvrir via notre tour
virtuel.

NOS ATOUTS
ê Vos invités passent un moment inoubliable grâce à nos avant-premières ou évènements avec
film.

ê Toutes nos salles sont équipées d'installations sonores et digitales à la pointe de la
technologie.

ê Nous disposons de plusieurs espaces de réception séparés et modulables allant de 65 m² à
1500 m².

ê Notre traiteur privilégié J&M Catering s’occupera avec soin de l’organisation de votre réception.
ê Notre cinéma est facilement accessible, tant en voiture qu’en transports en commun et dispose
d’un parking gratuit de 800 places.

IDÉAL POUR
ê
ê
ê
ê
ê

Projection privé
Evénements corporate et congrès
Réunions d’affaires et présentations
Formations et workshops
Lancements de produits
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INFO SALLES
SALLE

CAPACITÉ

DISTANCE ÉCRAN - CABINE

GRANDEUR DEVANT

GRANDEUR ÉCRAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

108
118
108
118
205
205
308
308
382
397

17,50 m
17,50 m
17,50 m
17,50 m
23,00 m
23,00 m
28,00 m
28,00 m
34,00 m
34,00 m

11,00 x 6,00 m
11,00 x 6,00 m
11,00 x 6,00 m
11,00 x 6,00 m
14,00 x 5,80 m
14,00 x 5,80 m
17,00 x 7,80 m
17,00 x 7,80 m
20,90 x 13,00 m
20,90 x 13,00 m

11,00 x 4,62 m
11,00 x 4,62 m
11,00 x 4,62 m
11,00 x 4,62 m
13,65 x 5,81 m
13,65 x 5,81 m
16,65 x 7,09 m
16,65 x 7,09 m
19,85 x 8,45 m
19,85 x 8,45 m

SALLE 3, 6 ,7 & 9: RealD 3D
Vivez une expérience hyperréaliste dans nos salles 3D. Le RealD 3D crée une expérience visuelle
unique et innovante, dotée d’une profondeur et d’une clarté incroyables.
SALLE 9: Laser Ultra
Entendre une épingle tomber dans une pièce bondée ou la trouver dans une botte de foin : avec le son clair
du laser (Dolby Atmos) et une image ultra nette (projecteur laser Barco primé), le Laser Ultra combine le
meilleur des deux mondes. Un délice pour les yeux et les oreilles.
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INFO ESPACES POLYVALENTS
ESPACE PRIVILEGE
Cet espace privatisé et chaleureux peut accueillir jusqu'à 500 personnes et convient parfaitement
pour des réceptions, des drinks, des walking dinners, des évènements avec stands, … Grâce à ses
grandes fenêtres, vous disposerez d’un lieu éclairé naturellement.
L'espace offre un accès facile au foyer central ainsi qu’à nos 10 salles et possède une grande
terrasse.
Cet espace est muni d’un projecteur et d’un grand écran sur lequel il est possible de diffuser votre
logo, des photos ou encore des vidéos.
Si vous le souhaitez, il est également possible de créer un vestiaire séparé pour vos invités.
Superficie
Terrasse
Hauteur plafond
Réception
Walking dinner
Diner (assis) avec buffet
Diner (assis) sans buffet

427 m²
108 m²
3m73 – 6m20
jusqu’à 500 personnes
jusqu’à 420 personnes
jusqu’à 180 personnes
jusqu’à 200 personnes
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ESPACE MEZZANINE
Cet espace de réception très cosy et privatisé peut accueillir jusqu’à 200 personnes et convient
parfaitement pour des réceptions, des drinks, des walking dinners, …
D'une part, la mezzanine surplombe notre hall d’entrée de sorte que le contact avec le cinéma ne
soit pas perdu et d'autre part,il donne un accès direct et privatif à nos quatres plus petites salles.
Grâce à une séparation, cet espace peut également convenir pour des petits groupes.
La pièce est facilement personnalisable grâce à de l’éclairage de couleur.
Si vous le souhaitez, il est également possible de créer un vestiaire séparé pour vos invités.
Superficie
Hauteur plafond
Réception
Walking dinner
Diner (assis) avec buffet
Diner (assis) sans buffet

342 m²
2m82
jusqu’à 200 personnes
jusqu’à 180 personnes
jusqu’à 100 personnes
jusqu’à 120 personnes
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FOYER
Le foyer est le lieu idéal pour un événement. Cet espace multifonctionnel de 1278 m² est adapté à
tout type d'événement (foires, salons, dîners (assis), réceptions pour de grands groupes, ...) jusqu'à
1800 personnes.
La taille de cet espace peut être adaptée à vos besoins. Si vous le souhaitez, nous pouvons
facilement réduire l'espace afin que vous puissiez recevoir des groupes de différentes tailles de
manière attractive.
Superficie
Hauteur plafond

850 m²

Réception
Walking dinner

jusqu’à 1.800 personnes
jusqu’à 1.270 personnes

6m29
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LOUNGE
Cet espace de réception peut accueillir jusqu’à 65 personnes et convient parfaitement aux petits
groupes pour des drinks, cocktails ou walking dinner.
Superficie
Hauteur

65 m²
1m80 (sous lampe)
2m70 sous plafond

Réception
Walking dinner

jusqu’à 65 personnes
jusqu’à 50 personnes
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HALL D’ENTREE
Dans le cas d’une location de tout le complexe, cet espace supplémentaire peut être aménagé selon
vos désirs. Il peut convenir pour des animations, des stands, …
Superficie
Hauteur plafond

1.000 m²

Réception
Walking dinner

jusqu’à 1.200 personnes
jusqu’à 800 personnes

10m
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PLAN D’ACCÈS KINEPOLIS BRAINE
NOTRE ADRESSE: Boulevard de France – 1420 Braine-l’Alleud

PARKING GRATUIT
de 800 places

EN VENANT DE LA E411 Suivre la direction Bruxelles-Waterloo par le R0 (Ring Est). Prendre la
sortie 24 (Braine-l’Alleud /Lillois) et après 200 m, tourner à droite.
EN VENANT DE LA E19 Suivre la direction Bruxelles-Mons. Prendre la sortie R0 Bruxelles-Est
Waterloo. Sur le R0 prendre la sortie 24 (Braine-l’Alleud / Lillois) et après 200m, tourner à gauche.
Le complexe Kinepolis Braine est situé dans le Parc de l’Alliance.
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