Le Mans, 19 novembre 2018

L'avant-première du film officiel des 24 Heures du Mans, le 27 novembre avec
Sébastien Buemi

Comme chaque année depuis 2011, l’Automobile Club de l’Ouest organise, en
partenariat avec le cinéma CGR de Saint-Saturnin, la projection en avant-première du film officiel des 24 Heures
du Mans. Rendez-vous le mardi 27 novembre pour vivre ou revivre cette 86e édition marquée par le premier
succès de Toyota et du double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso, qui débutait sur le circuit
manceau. Des acteurs, des premiers rôles de cette super production seront présents dans la salle! Sébastien
Buemi, vainqueur au général, Nicolas Lapierre ou encore Julien Andlauer sont annoncés.
Des moments d’angoisse, de tension aux instants de joie et de délivrance après 24 Heures de compétition: venez
assister aux coulisses d’une course historique dont le scénario est toujours imprévisible !
A cette occasion, Pierre Fillon, Président de l'Automobile Club de l’Ouest et plusieurs pilotes dont Sébastien
Buemi, devenu le 3e pilote suisse de l’histoire à remporter la compétition (après Marcel Fässler et Neel Jani), le

trio vainqueur de Signatech Alpine mais aussi Julien Andlauer, gagnant en catégorie LMGTE Am avec l'équipe
Dempsey Proton Racing, seront présents pour prolonger l’expérience des 24 Heures du Mans 2018 avec le public.
Le succès de la course ne serait pas assuré sans l’implication et le dévouement de plus de 1600 bénévoles
commissaires mobilisés pour chaque édition. Certains d'entre eux seront là pour témoigner de leur activité
précieuse et partager leur passion.
Au programme de cette avant-première au CGR:
18h30 - 19h15: séance de dédicaces des pilotes
20h - 21h45 : projection du film
21h45 - 22h15 : séquence de questions/réponses
A noter qu’un espace boutique sera spécialement aménagé pour la mise en vente en avant-première du DVD
officiel et du livre de l’année.
Infos pratiques public :
Tarif normal : 11 €
Tarif réduit (étudiants ou – de 18 ans, familles nombreuses, + de 60 ans, handicapés) : 8 €
Tarif membre ACO : 6 €
Infos et réservations: www.cgrcinemas.fr/stsaturnin
Adresse : CGR - Zac porte de l’Océane - Route d’Alençon - 72650 St-Saturnin
Il est fortement conseillé de réserver sa place en avance

SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

A propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; quatre boutiques officielles au
Mans, à Tours à Rouen et à Paris, ainsi que cinq agences régionales.

www.lemans.org
Automobile Club de l'Ouest - Circuit des 24 Heures du Mans
72 019 Le Mans Cedex 2 - +33 (0)2 43 40 21 13
medias@lemans.org
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