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L’Ecran Pop, le phénomène Cinéma-Karaoké
qui fait chanter la France, est de retour à Paris
avec West Side Story
Les deux premières soirées thématiques auront lieu au Grand Rex au mois
d’octobre et décembre prochains. L’occasion de (re)découvrir sur grand
écran et en chanson ce chef-d'œuvre du cinéma dans une ambiance festive
unique en France.
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Paris, 6 septembre 2022 - En septembre 2017, L’Ecran Pop installait pour la première fois

en France un tout nouveau divertissement inspiré de la tradition anglo-saxonne du Sing-Along

en présentant au Grand Rex le 1er Cinéma-Karaoké. Depuis, plus de 45 000 personnes ont

participé à cette expérience festive et fédératrice à travers le pays dans le but de célébrer sur

grand écran les films musicaux cultes, projetés en version karaoké. 

En partenariat avec Fever, la plateforme leader pour la découverte de divertissement et de

loisirs, ces séances uniques en France sont accompagnées de nombreuses animations afin de

plonger les participants dans l’ambiance de chaque film et vivre un moment hors du temps.

Après Mamma Mia !, Les Demoiselles de Rochefort, Grease, Bohemian Rhapsody et Dirty

Dancing, la comédie musicale au 10 Oscars West Side Story (1961) sera le 6ème film à rejoindre

l’affiche du Cinéma-Karaoké de L’Ecran Pop.
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Les deux premiers rendez-vous auront lieu au Grand Rex à Paris les samedis 15 octobre et 3

décembre 2022. Ces événements seront l’occasion de (re)découvrir sur grand écran cette

comédie musicale réalisée en 1961 par Robert Wise et Jérôme Robbins, et de réunir les

amoureux de la première heure comme les jeunes générations autour de ce bijou de la culture

populaire. 

À l’affiche 

Direction l’Amérique des années 1950 dans les bas quartiers de New York. West Side Story est

l’oeuvre par excellence qui a su traverser les époques ! La comédie musicale originale, imaginée

par le célèbre compositeur américain Leonard Bernstein, a été jouée pour la première fois à

Broadway en 1957 au Winter Garden Theatre de New York, avant d’être adaptée au cinéma en

1961 et de remporter 10 Oscars. Devenue incontournable, West Side Story continue 50 ans plus

tard de triompher et d’inspirer les plus grands. Quand en 2021 Steven Spielberg réadapte ce

classique sur grand écran, les plus jeunes générations découvrent au cinéma ce drame inspiré

de Roméo et Juliette et écrit une nouvelle page dans l’histoire du succès phénoménale de

l’oeuvre originale. 

Chaque nouveau film à l’affiche du Cinéma-Karaoké de L’Ecran Pop participe
à faire vivre les films de patrimoine. Sorti en 1961, West Side Story n’a jamais
été projeté en Cinéma-Karaoké. L’Ecran Pop est très fier de pouvoir proposer
ce chef-d’oeuvre aux 10 Oscars pour la première fois au monde dans une
approche vivante, ludique et festive, et ainsi contribuer à sa transmission sur
grand écran auprès de toutes les générations.
— Natacha Campana - Fondatrice de L’Ecran Pop

 

Au programme des événements L’Ecran Pop : West Side Story

Pour faire monter la température avant la projection, un acteur jouera les maîtres de cérémonie

et plongera les spectateurs dans l’univers du film durant un pré-show d’environ 30 minutes

rempli d’animations, de jeux et de cadeaux à gagner. Une pochette pleine de surprises sera

offerte aux participants afin de rendre la séance plus déjantée et un concours de costumes sera

organisé pour élire la plus belle tenue 50’s.

Déroulé de l’expérience

20:00 : Ouverture des portes

20:30 : Démarrage du show



21:00 : Démarrage de la projection

23:30 : Fin

Infos pratiques 

Plus d’infos et réservations : www.lecranpop.com

Teaser de l'expérience : ici

Visuels : ici

Film projeté en VOST karaoké (Scènes parlées en anglais sous-titrées en français et numéros

musicaux sous-titrés karaoké)

Dates : samedis 15 octobre et 3 décembre 2022

Lieu : Cinéma Le Grand Rex (75002 - Paris)

Durée (show + film) : 3h00 environ

Tarif : 23 € - Placement libre

Age minimum requis : tout âge

Expérience non accessible aux personnes à mobilité réduite

Synopsis

À New York dans les années 1950 deux gangs de rue rivaux, les Jets (Américains d'origine

polonaise, irlandaise et italienne) et les Sharks (immigrés d'origine portoricaine), font la loi

dans le quartier West. Ils se provoquent et s'affrontent à l'occasion. Tony, ex-chef des Jets qui a

maintenant pris ses distances avec le gang, et Maria, la sœur du chef des Sharks, tombent

amoureux, mais le couple doit subir les forces opposées de leurs clans respectifs.

Date de sortie : 13 décembre 1961 (aux USA) (2h32)

Réalisé par Robert Wise et Jérôme Robbins. Avec Natalie Wood, Richard Beymer, Russ

Tamblyn, Rita Moreno, George Chakiris

___

A propos de L’Ecran Pop

L’Ecran Pop est une marque dédiée à créer des expériences inédites, festives et participatives

autour des comédies musicales avec deux concepts : le Cinéma-Karaoké (au Grand Rex à Paris

et au sein du réseau Pathé en région) et la Dance Party (au Théâtre Mogador). Ces événements

sont désormais réputés comme une bulle de bonne humeur à l’ambiance unique et l’énergie

communicative, toutes générations confondues.

A propos de Fever

http://www.lecranpop.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xntpr62Whcg&ab_channel=L%27ECRANPOP
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de profiter

d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives, expériences

théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux données, Fever

accompagne également les organisateurs dans leur développement et l’adaptation continue de

leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics dans le monde entier.

Fever

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_fever
http://newsroom.feverup.com/
http://newsroom.feverup.com/en-CEU/

