
 
 
 

LE MK2 GRAND PALAIS OUVRE AU PUBLIC LE VENDREDI 9 NOVEMBRE  

AVEC CHAPLIN, DISNEYNATURE, HOPPER et LORIS GREAUD 

  
  

A compter du vendredi 9 novembre, date officielle d'ouverture,  

la nouvelle salle parisienne MK2 Grand Palais sera ouverte au grand public  

toutes les semaines du vendredi 20h au dimanche soir. 

  

PROGRAMMATION DE NOEL 

du 9 novembre au 30 décembre 

  
HOMMAGE A EDWARD HOPPER 

le vendredi soir (séances de 20h et 22h)  
sera consacré à des films en lien avec la programmation du Grand Palais. 

A compter du 9 novembre, à l’occasion de l’exposition Edward Hopper, The Savage Eye. 
Edward Hopper disait : «Si vous voulez connaître l’Amérique, allez voir “The Savage 

Eye”». 
Tourné à six mains et en quatre ans à la fin des années 50, le film montre la solitude 

glaciale d’une fraîche divorcée dans un Los Angeles déshumanisé. 
The Savage Eye est un film de Ben Maddow, Sidney Meyers et Joseph Strick, avec Barbara 

Baxley (67 min). 
  

DISNEYNATURE  
les samedis et dimanches en matinée (séances de 11h et 14h)  

seront consacrés à une programmation pour enfants privilégiant un contenu éducatif et 
permettant de faire le lien avec le Palais de la Découverte. 

Les grands films-documentaires DisneyNature seront à l’honneur. 
A compter du 10 novembre: Pollen, Félins, Les Ailes pourpres avant de découvrir, en 

exclusivité, dès février, le prochain DisneyNature, Chimpanzés. 
  

DE CHARLOT A CHAPLIN 

les samedis et dimanches (séances de 16h, 20h et 22h)  
seront consacrés aux grandes rétrospectives thématiques.  

A compter du 10 novembre: dix films de Charlie Chaplin restaurés en haute définition. 
«L’œuvre de Chaplin est l’une des rares à pouvoir prétendre à l’éternité et à susciter 

autant d’admiration, sans le respect dû aux pièces de musée,  
parce que l’art de Chaplin a toujours défié son époque et les modes» - Olivier Père 

The Kid, L'Opinion Publique, Le Cirque, Le Dictateur, Les Lumières de la ville, Les Temps 
Modernes, Les Feux de la rampe, Un roi à New-York, La Ruée vers l'or, Monsieur 

Verdoux : au cinéma comme vous ne les avez jamais vus ! 
  



LE COURT METRAGE: LORIS GREAUD 

les samedis et dimanches à 18h une séance de court métrage et de vidéo d’artistes.  
A compter du 10 novembre: The Snorks de Loris Gréaud. 

Loris Gréaud, l’un des plus grands artistes français du moment, offre en exclusivité au 
MK2 Grand Palais The Snorks, un projet hybride et fascinant, entre science, cinéma, 

musique et art contemporain, fruit d’un cheminement artistique et d’une production 
hors-norme de plus de 36 mois.  

Deux narrateurs d’exception: David Lynch et Charlotte Rampling et une production 
musicale exclusive du groupe d’abstract hip-hop Anti-Pop Consortium.  

  

Détails de programmation et réservations sur mk2.com et sur iPhone 
  

TARIFS 
9,90 euros plein tarif / 7,90 euros tarif étudiants et demandeurs d’emploi / 6,50 euros tarif 

matinée / 4,90 euros tarif moins de 18 ans / 3 euros tarif court-métrages 
les cartes illimitées sont acceptées 

 

MK2 Grand Palais 
11ème salle du réseau MK2, équipée de 104 sièges et à la pointe de l’innovation technique 

(projecteur numérique HD Sony CinéAlta 4K, son Dolby stéréo 5.1),  
le MK2 Grand Palais est une salle unique dans un cadre d'exception.  

Salle de projection privée à la demande en semaine, le MK2 Grand Palais est ouvert au 
public les vendredis soir, les samedis et les dimanches.  

 
Accessible par la rotonde Alexandre-III et nichée au premier étage du monument,  

la salle MK2 ramène au Grand Palais le seul art qui n'y était plus représenté: le cinéma ! 
 

"MK2 est très fier d'avoir été choisi par le Grand Palais pour gérer et programmer cette salle 
exceptionnelle et de pouvoir l'ouvrir au grand public avec une programmation unique à 

Paris", affirme Nathanael Karmitz, président du Directoire de MK2. 
 

« C’est avec grand plaisir que le Grand Palais accueille une salle de cinéma MK2. Beaux-arts, 
création contemporaine, photographie, musique, danse, sport, mode et désormais cinéma. 

Le Grand Palais rassemble toutes les formes de culture et tous les publics, s’affirmant 
comme l’un des lieux culturels les plus dynamiques et les plus surprenants», déclare  

Jean-Paul Cluzel, président de la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais 
 
  

contact presse: monica donati, 01 43 07 55 22 / monica.donati@mk2.com 
pour tout renseignement sur la location de la salle et demande de devis: grandpalais@mk2.com / 

01 44 67 30 10 
  
  

MK2 GRAND PALAIS 
3 Avenue Winston-Churchill  

75008 Paris 

Accès par la Rotonde Alexandre III 
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