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Voir "Un monstre à Paris" et jouer dans la salle !

Si vous projetez d'emmener les enfants voir le nouveau film de Bibo Bergeron "Un monstre à Paris" produit par
Europacorp, essayez la salle du Pathé quai d'Ivry pour une expérience inédite.

Patienter en s'amusant
Un jeu collectif en 3D réalisé par Dassault Systèmes met de l'ambiance dans la salle quelques minutes avant la projection. Déjà
familier de la 3D et d'Europacorp grâce au film Arthur et les Minimoys, Dassault Systèmes est allé plus loin en créant un jeux basé
sur le rythme et la musique proposé au cinéma Pathé quai d'Ivry (tout près du périphérique).
De la même manière que pour les jeux de guitare sur console, il vous faudra taper dans les mains en rythme sur une portée où
avancent des marqueurs bleus et rouges. La salle divisée en 2 camps aura 3 manches pour remporter la victoire. Le résultat est assez
bluffant, puisqu'autant les parents que les Juniors se laissent entraîner dans cette expérience interactive.

Le film
Quant au film, les spectateurs se laissent facilement séduire par les deux artistes que l'on devine sous les traits du monstre et de
Lucile, alias M et Vanessa Paradis. L'histoire improbable d'une gentille puce géante qui ne parle pas, mais chante divinement,
fonctionne et emporte petits et grands dans un Paris du début du 20e siècle. Dommage que le scénario soit si rapide. Le film n'est pas
assez long pour contenir toute l'histoire, et les duos entre les deux complices sont si réussis qu'il en faudrait plus !

Un monstre à Paris
Date de sortie au cinéma : 12 octobre 2011
Un monstre à Paris, réalisé par Eric Bergeron
Avec Vanessa Paradis, M et Gad Elmaleh
A partir de : 6 ans
Durée du film : 1h25min

