Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 28 juillet 2022

Date limite d’inscription : Jeudi 8 septembre 2022
(date d’arrivée du courrier)

Ciné-Concert « Disney ; magical music from the movies »
Dimanche 30 octobre 2022 RDV à 14h30

Un voyage au fil des chefs d’œuvres Disney

Comme son nom l’indique, c’est une forme de spectacle hybride qui mêle cinéma et
concert. Ce concept se prête tout particulièrement à l’adaptation des chefs-d’œuvre Disney, où
la place de la musique est fondamentale.
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Coté cinéma vous revivez les scènes cultes des différents Disney à travers le temps projetées sur
un écran géant de 20 m en ultra HD.
Côté concert, un orchestre symphonique rejoue en direct les chansons préférées des enfants et
des parents des films Disney, “Mary Poppins”, “Le Livre de la Jungle”, “Aladdin”, “Le Roi Lion”,
“Pirates des Caraïbes”, « La Belle et la bête », « Pocahontas », « Raiponce », « La petite sirène »
et « La Reine des Neiges » avec en point d'orgue la présence des voix françaises officielles de
Vaïana dans "Vaïana : La Légende du Bout du Monde" et d’Elsa dans « La Reine des Neiges »
Les héros, qui ont bercé et émerveillé toutes les générations de spectateurs, sont au rendez-vous.
Conçu telle une histoire narrée à chaque spectateur, le ciné-concert Disney "Magical Music from
the Movies" vous conduit à travers un grand recueil de contes.
En guise de ponctuation à ce récit féérique, de passionnantes anecdotes et péripéties insolites sur
les films sont rapportées par le narrateur.
Au total, ce sont près de 45 morceaux mythiques qui sont diffusés et joués en direct pour donner
un medley Disney unique en son genre.
Un voyage enchanté de près de 2 heures qui, à n'en pas douter, séduira toutes les générations.
Alors quel que soit son âge, que l'on soit nostalgique ou grand rêveur, seul ou en famille, «Disney
en concert : magical music from the movies » est un rendez-vous à ne pas manquer*

Le Dôme (Palais des Sports)

34 boulevard Victor 75015 Paris

Accès en voiture : Par le périphérique, Porte de Versailles ou Porte de Sèvres, direction Parc des
Expositions.
Métro : ligne 12 - Station Porte de Versailles.
Bus : n°80 ou n°39 - Station Porte de Versailles.
Tramway : T2 ou T3 – Station Porte de Versailles.

Catégorie 1 (prix public : 57 €)

ARPA et enfants : 48 €

Extérieurs : 52 €

Catégorie 2 (prix public : 46 €)

ARPA et enfants : 39 €

Extérieurs : 43 €

Renseignements : Marie-Christine ROSSI – 06 74 52 35 76 – rossi.mch@gmail.com

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Noms/ Prénoms

Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date et heure

Prix unitaire

Cat 1
Ciné

Dimanche
30 octobre

ARPA
enfants

Nombre

Prix total de la ligne

: 48 €

Extérieurs : 52 €

Concert
Rdv :14h30
Disney

Cat 2

ARPA
enfants

: 39 €

Extérieurs : 43 €

Prix total du tableau

Libeller le chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry.
Les inscriptions sont définitives. En cas d’absence au spectacle, le billet délivré ne pourra être
remboursé. S’il est cédé à une personne non adhérente à l’ARPA, le montant de la différence de
prix devra être réglé par l’adhérent réservataire.

Date limite d’inscription
: :Jeudi
septembre 2022
Adresse postale
ARPA –8Vitry
(dateGRIMAU
d’arrivée du courrier)
Bâtiment C5 - 158 rue Julian
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

