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LE GRINCH
LA FÉÉRIE DES EAUX

LE GRAND REX ▪ 1 BOULEVARD POISSONNIÈRE ▪ PARIS 2ÈME

DU 17 NOVEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019 ▪ TOUS LES JOURS À 10H30, 13H30, 16H10 & 18H50
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Retrouvez le film de fin d’année dans 
la grande salle du Rex redécorée auc 
couleurs de Noël, projeté 10 jours en 
exclusivité nationale !

Chaque séance est précédée du 
mythique spectacle  de la Féérie des 
Eaux.

Un monde merveilleux dans un petit 
village de montagne nommé «Chouville»…

Seul un habitant toujours de mauvaise 
humeur et coupé du monde vit isolé dans 
une grotte avec son chien Max : le Grinch.

Il pense que personne ne l’aime et ne 
supporte pas Noël. Or cette année les 
festivités sont grandioses et il ne peut les 
ignorer ; il va donc élaborer un plan pour 
voler Noël en une nuit ! Très bricoleur il 

se met à fabriquer les outils nécessaires 
pour subtiliser tout ce qui représente Noël 
dans les maisons.

Pendant ce temps, Loulou-Chou, une 
Chou-fillette déborde d’idées avec sa 
bande d’amis pour capturer le Père Noël 
alors qu’il fait sa tournée des cadeaux, 
afin de pouvoir le remercier pour son aide 
apportée à sa mère célibataire croulant 
sous le travail.

Toutefois, alors que Noël approche, ses 
gentilles manigances menacent les plans 
abominables du Grinch. Loulou-Chou 
parviendra-t-elle finalement à rencontrer 
le Père Noël ?

Le Grinch réussira-t-il à réduire au silence 
les célébrations des Chous une fois pour 
toutes ?

Formules en billets datés ou non datés :
FÉÉRIE DES EAUX + FILM OU FÉÉRIE DES EAUX + FILM + VISITE REX STUDIOS
Tarifs de 8€ à 16€ selon la formule choisie.
Visite du REX STUDIOS : parcours interactif dans les coulisses du Grand Rex
Goûters décorés du film à 5€ ou 7€ distribués par nos soins juste avant votre séance.
Le minimum de commande est de 20 billets, dans la limite des quotas disponibles.

Notre idée package à partir de 20€ par personne14h30 Visite interactive du Rex Studios16h10 La Féérie des Eaux + LE GRINCH+ goûter décoré distribué avant le film

Vous aimerez peut-être aussi :
TOM SAWYER
Le Musical

Du 20 oct. 2018
au 6 janvier 2019

Viens chanter avec
T’CHOUPI

Du 20 oct. 2018
au 6 janvier 2019

Billets datés / non datés
Passeports annuels
DISNEYLAND PARIS
Saison 2018 - 2019

http://collectivites.talticket.com/?m=fpage66&spectacle=522
http://collectivites.talticket.com/?m=fpage66&spectacle=676
http://collectivites.talticket.com/?m=fpage66&spectacle=629

