LE NOUVEAU
DE NOËL
EN exclusivité mondiale au grand rex à partir du 17 novembre
PRÉCÉDÉ DE LA FÉERIE DES EAUX
Plus d’une semaine avant sa sortie aux Etats-Unis, la France sera
le premier pays à faire découvrir au public RAIPONCE, un des films les plus
attendus de cette fin d’année. Avec son cocktail de bonne humeur et d’aventures débridées,
le nouveau long métrage des studios Disney brosse avec une savoureuse irrévérence un portrait
haut en couleur d’un duo aussi charismatique qu’irrévérencieux :
Raiponce, la belle jeune fille aux longs cheveux qui rêvait de découvrir le monde,
et Flynn Rider, un brigand au grand cœur.
Libre adaptation du conte des frères Grimm, RAIPONCE puise ses racines dans le talent de ceux
qui ont inventé le cinéma d’animation et bénéficie de l’énergie et de l’inventivité de jeunes artistes
bien décidés à donner un sacré coup de peigne à la tradition et à l’emmener encore plus loin dans le
rythme, l’humour, l’actionet l’émotion d’aujourd’hui.
Associant maîtrise technique inégalée à la découverte de personnages uniques,
ce premier conte de fées des studios Disney à être tourné en 3D Relief aura pour cadre la salle
mythique du Grand Rex. Les séances seront précédées du légendaire spectacle aquatique
« La féerie des eaux».
Les photos du film sont disponibles sur www.image.net

Horaires des séances : 9h / 11h15 / 13h45 / 16h15 / 18h45 / 21h
Séances en 3D Grand Large : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le Grand Rex - 1, bd Poissonnière - 75002 Paris - métro Bonne Nouvelle
Billets en vente sur : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com ; www.carrefour.fr ; www.francebillet.com - 0 892 692 694
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