
1. J'ai effectué un paiement de 180 PLN sur le compte Entraide via 
https://zrzutka.pl/en/yfm6p5, puis-je payer 20 PLN supplémentaires et venir en voiture? 

Oui. Vous pouvez payer un supplément de 20 PLN et venir avec votre famille dans votre voiture. Aux 
USA, les parents emmènent leurs enfants au cinéma en drive-in en pyjama avec les oreillers et les 
couettes. De cette façon, ils évitent de laisser leur bébé avec une babysitter. Malheureusement, depuis 
les sièges arrière , la vue de l’écran n’est pas parfaite.  Si vos enfants sont grands, il sera difficile de les 
garder sur vos genoux toute la soirée. 

2. J'ai fait un don de 180 PLN, je n'ai pas de voiture, puis-je voir le spectacle sans voiture? 

Oui, nous allons installer des transats devant l'écran. En cas de pluie, il y aura des tentes sur le côté de 
l'écran. Une place sur un transat est destinée à ceux qui donnent au moins 100 PLN à Entraide. Si vous 
souhaitez, Entraide, vous rembourse la différence entre PLN 180 et PLN 100, mais vous pouvez payer 
un supplément de 20 PLN par  https://zrzutka.pl/en/yfm6p5 et inviter quelqu'un pour un transat à 
côté de vous. S'il pleut beaucoup et qu'il y a du vent, vous pouvez être un peu mouillé, alors vérifiez la 
météo et habillez-vous convenablement.  

3. Qui puis-je contacter au sujet du règlement du don et les invitations au spectacle du 5 avril 
2020? 

Si vous souhaitez payer un supplément ou obtenir un remboursement, écrivez un e-mail à 
cabaretducoeur@ufepologne.pl , nous transmettrons votre demande à Entraide. 

4. Je n'ai aucune expérience avec les plateformes telles que https://zrzutka.pl/en/yfm6p5 , à 
quel compte puis-je verser le don et comment obtenir une invitation pour le film? 

Le paiement par https://zrzutka.pl/en/yfm6p5 est vraiment simple et pratique, ouvrez ce lien 
https://zrzutka.pl/en/yfm6p5 payez et vous êtes immédiatement sur la liste des invités.  Si vraiment 
vous n’y parvenez pas, écrivez-nous à cabaretducoeur@ufepologne.pl , nous vous enverrons le 
numéro de compte Entraide et vous mettrons sur la liste des invités après qu'Entraide aura confirmé 
votre paiement. Vous pouvez le faire jusqu'au 11 septembre, nous avons besoin de temps.  

5. Je n'ai pas reçu d'invitation, puis-je quand même accéder au drive-in? 

Nous aurons une liste d'invités et nous vérifierons que vous y êtes. https://zrzutka.pl/en/yfm6p5 crée 
automatiquement une telle liste, basée sur les données des transferts.  

6. Quelle sera la taille de l'écran, puis-je entendre avec les vitres de la voiture fermées? 

L'écran mesurera 9 m sur 5,5 m. C'est un très grand écran qui permet à plus de 300 voitures de regarder 
le film. Vous pouvez capter le son du film à travers l'autoradio sur la fréquence radio spécifique qui 
nous a été attribuée pour la projection et sera publiée sur l’ écran.  

7. Où est la Plaża  Romantyczna? 

La Plaża  Romantyczna se situe au bord de la Vistule à Wawer, à environ 20 minutes du centre de 
Varsovie, adresse: ul. Rychnowska 15. C'est un bel endroit mis à notre disposition par notre partenaire 
- la ville de Varsovie, district de Wawer dont nous avons invité le maire! 

8. Pourquoi n'y a-t-il pas de spectacle au théâtre comme toujours avec un cocktail et une soirée 
dansante? 

À cause du COVID-19 ! Alors que dans un cinéma drive in, vous pouvez regarder un film sans masque 
avec vos proches. Également sur un transat, à l'air frais, en gardant une bonne distance et avec le 



masque, vous êtes en sécurité. De plus, nous allons mettre à votre disposition des désinfectants pour 
les mains. 

9. Et  s'il y a une deuxième vague? 

Il est peu probable que l’organisation du cinéma drive- in soit interdite. Le drive -in est quasiment sans 
risque! Heureusement, nous avons un film et nous pouvons le voir plus tard ou autrement. Nous 
sommes très heureux d'avoir réalisé  le film. Plusieurs personnes du Cabaret du Coeur ont déjà quitté 
la Pologne. Ils n’auraient pas pu jouer en direct le 18 septembre ou plus tard. 

10. Combien de temps durera l’évènement ?  

Nous avons prévu un court discours, un film et une tombola. Cela prendra environ 2 heures. L’accès 
sera possible dès 19h30, nous vous indiquerons la place de votre voiture. Cela vaut la peine de venir 
un peu plus tôt afin que nous puissions commencer ponctuellement à 20h00. 

11. Y aura-t-il quelque chose à manger? 

Oui, grâce à notre partenaire Auchan Polska, nous avons des pop-corn, du cola ou de l'eau ou une 
autre boisson pour chaque participant. Comme dans un cinéma! On ne sait pas combien d'enfants il y 
aura, mais les popcorns  devraient suffire pour tout le monde! Nous vous remettrons les kits cinéma à 
l'entrée du cinéma. 

12. Y aura-t-il une loterie cette année? 

Oui ! les billets de la tombola peuvent être achetés sur Zrzutka.pl  et aussi  le jour de la projection. 
Nous les vendrons en passant de voiture en voiture. La  loterie est  organisée par Entraide, les lots ont 
été parrainés par: Leclerc Ursynów, Pierre Fabre, Carrefour et xxxx. Plus de précisions  sur la loterie a 
suivre dans un article séparé, cela en vaut la peine! 


