
 
    

 

  

  
  

 

Le plus grand cinéma d'Europe est spécialement décoré pour les fêtes et aux couleurs du film. La 

Reine des Neiges II revient 5 ans après la Reine de Neiges et promet de jolies surprises aux 

enfants. 

Chaque année à Noël, le Grand Rex offre un beau cadeau aux enfants venus voir le film 

d'animation des fêtes, avec la Féerie des Eaux, un spectacle eau et lumière de 15 minutes. Au 

menu : Cascade géante illuminée par des spots colorés et rythmée par des formes et des musiques 

toutes plus festives les unes que les autres, pour le plus grand plaisir des enfants ! 

Ce spectacle introduit cette année le nouveau film d'animation de Walt Disney Pictures réalisé par 

Jennifer Lee et Chris Buck, j'ai nommé la Reine des Neiges 2. L'occasion de découvrir sur grand 

écran la suite des aventures d'Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven !  

L'histoire d’Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven voyagent bien au-delà des portes d’Arendelle à la 

recherche de réponses sur le passé d'Elsa. Cette dernière rencontre un Nokk – un esprit d’eau 

mythique prenant la forme d’un cheval - qui utilise le pouvoir de l’océan pour protéger les secrets 

de la forêt… . 

La Féerie des Eaux au Grand Rex 

En première-partie du film, dont la sortie est prévue pour le 20 novembre prochain, le célèbre 

spectacle aquatique la Féerie des Eaux épate petits et grands. 

Mêlant 1 200 jeux d'eau, lasers colorés et musique, le show a été créé en 1952. Il a voyagé dans le 

monde entier et se modernise chaque année à l'occasion de Noël. Un joli moment en famille. 
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