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Du cinéma à la Foire 
Mercredi 4 novembre 2020 

 

Départ entre 6h00 et 7h30, 

Arrivée à Paris vers 10h00. 

 

Visite guidée des coulisses du Grand Rex (célèbre cinéma parisien). 

Conçu comme un voyage imaginaire dans les coulisses du cinéma, cette visite audio-guidée 

interactive, vous plonge dans le monde secret et captivant du 7ème art avec la création 

d’un film à travers une série de décors. On y 

découvre l’entrée des artistes, le bureau du 

directeur, avec des images d’archives d’évènement 

et d’avant-premières, le tunnel des stars 

(conversation inédite entre géants du cinéma), la 

cabine de projections (un des espaces les plus 

secrets du cinéma), la salle des effets spéciaux, le 

plateau de tournage, le doublage… En clap de fin, 

une surprise attend les visiteurs… C’est une 

occasion unique de découvrir les coulisses d’un 

monument du patrimoine français riche de son 

histoire et bénéficiant de son décor d’origine depuis 1932. Vous complèterez votre visite 

par la découverte de la plus grande salle de cinéma d’Europe inscrite à l’inventaire des 

Monuments historiques : le guide vous contera son histoire, son architecture, ses 

anecdotes… et sa scène mythique ! 

 

Attention cette visite est déconseillée aux personnes ayant du mal à se déplacer car 
environ 100 marches à monter. 
 

Ensuite, déjeuner au restaurant. 

Menu : Salade Landaise, Filet de dorade à l’huile d’olive et citron accompagné de 

son écrasé de pommes de terre à l’ail, Assiette gourmande surprise, ¼ vin et café. 

 

Après le déjeuner, vous partirez pour la visite guidée 

du Musée des arts forains. 

Passées les grilles des Pavillons de Bercy, oubliez le 

quotidien. Ce lieu insolite, vous invite à sortir des 

sentiers battus. Vous y découvrirez une collection 

unique d’objets du spectacle des 19ème et 20ème 

siècle. Une escapade hors du temps autour des thèmes 

des cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins 

extraordinaires et de la fête foraine de la Belle 

Époque.  
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Sa scénographie avant-gardiste basée sur le mariage entre tradition et modernité, 

transforme la visite en un spectacle total, où objets et visiteurs deviennent également 

acteurs. 

 

 

Départ vers 17h00, 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 110€ 

Ce prix comprend : 
Le voyage en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner. 

 

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription, le solde est à 

verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ. 

 


