
Mardi 26 février 2013 - Le Grand REX 
 

Visite unique et interactive dans l’univers magique du 7ième  art 
et les coulisses du plus grand cinéma d’Europe 
 

 
La nuit du 8 décembre 1932, trois mille trois cents invités en smoking et en 

robes pailletées se pressent à l'angle du Boulevard Poissonnière et de la rue du 

même nom. Ce soir le tout Paris fête la naissance d'une des plus grandes salles 

de Cinéma d'Europe: LE REX.  

En cinquante années d'existence, l'indice de fréquentation n'a pas baissé. Un 

million deux cent cinquante mille fidèles se pressent chaque année dans le plus 

grand Temple dédié au Cinéma.  

 Aujourd'hui Le REX ce sont deux choses : Les étoiles du Rex et le cinéma du 

Grand Rex (Salle principale de 2750 places où le cinéma prend une toute autre 

dimension, dans un cadre art déco au ciel étoilé, classé aux Monuments 

Historiques).  

C’est ainsi qu’en plus des Etoiles du Rex, nous visiterons la plus grande salle de 

cinéma d’Europe inscrite à l’inventaire des Monuments  Historiques. Le guide 

nous contera son histoire, son architecture, ses anecdotes et sa scène mythique. 

 

 



Le Grand Rex, la plus grande salle de cinéma d’Europe, temple du cinéma 
parisien, nous invite à entrer dans son intimité, au cœur de son histoire...  
 
Les Etoiles du Rex, c’est un parcours interactif, un spectacle unique qui 
propose de découvrir, sous la forme d’une savante mise en scène, les coulisses, 
la légende et les stars du plus célèbre cinéma d’Europe. 
 
Ainsi, par exemple, nous pourrons découvrir, l’envers d’un écran où un film est 
projeté, la reproduction à l’identique d’une cabine de projection, les nombreux 
secrets des effets spéciaux, les montages, les trucages et les bruitages d’un 
grand film… Bref, toute la magie du cinéma. 
 
Porte après porte, nous serons naturellement entraînés dans ce parcours 
interactif. 
Dans ce sanctuaire dédié au septième art, nous serons à la fois acteurs et 
témoins privilégiés du culte qui est voué depuis plus de cinquante ans par les 
passionnés à ce haut lieu du patrimoine parisien. 
 

 

 

Mardi 26 février, RDV à 14h (horaire de pointage), devant le grand Rex,  

1 Boulevard Poissonnière,  75002  Paris,  métro Bonne nouvelle 

Tarif : 8€ (adhérent), 12€ (non adhérent) 


