Communiqué de presse
Événement
Du 19 au 26 juillet 2019
Cour Carrée

Cinéma Paradiso Louvre
Pour fêter les 30 ans de la Pyramide, le musée du Louvre vous invite au
cinéma du 19 au 26 juillet et propose des projections gratuites de films
cultes, en plein air dans la cour Carrée.
Redécouvrez La Reine Margot, le Da Vinci Code, Indiana Jones et
la Dernière Croisade, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre et bien
d’autres films dans un lieu d’exception. Une salle de cinéma à ciel
ouvert pendant 8 soirées, avec 2 800 places face à un écran de 24 mètres
de long.
À l’occasion des 30 ans de la Pyramide du Louvre, Cinema Paradiso est
de retour ! Après le succès des deux premières éditions sous la nef
majestueuse du Grand Palais, la salle de cinéma éphémère de mk2
s’installe au Louvre, avec pour écrin la majestueuse cour Carrée. 2 800
places sont accessibles chaque jour, sur réservation obligatoire
(mk2cinemaparadiso.com).
Dès 19h, de nombreuses animations seront à découvrir : food trucks,
cours de danse, pétanque, ping-pong, etc... À 22h, confortablement
installés dans des chaises longues (dont un millier de fauteuils Helinox),
les spectateurs pourront plonger dans la magie du cinéma et parcourir
les galeries du musée à la lampe torche en compagnie du professeur
Robert Langdon (Da Vinci Code), arpenter l’ancien palais des rois de
France guidés par La Reine Margot, réveiller les momies sous les éclats
de colère de Cléopâtre (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre).

Un événement coproduit par le musée du
Louvre, Kinoshita Group, le CNC et mk2

Partenaires : Helinox, BNP Paribas et LCI

La programmation
Vendredi 19 juillet - La Reine Margot
de Patrice Chéreau (1994—2h39)

Samedi 20 juillet - Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
d’Alain Chabat ( 2002—1h47)

Un événement créé par
l’agence de communication

Dimanche 21 juillet - Visages Villages

De JR et Agnès Varda (2017—1h34). Projection en présence de JR

Lundi 22 juillet - Cinema Paradiso
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Mardi 23 juillet - Indiana Jones et la dernière croisade

Accès à la cour Carrée par la cour
Napoléon

de Giuseppe Tornatore (1989–2h04)

de Steven Spielberg (1989—2h07)

Mercredi 24 juillet - Da Vinci Code
de Ron Howard (2006—2h32)

Jeudi 25 juillet - Le Voyage de Chihiro
de Hayao Miyazaki (2002—2h05)

Vendredi 26 juillet -Quand Harry rencontre Sally
de Rob Reiner (1989—1h36)
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Horaires :
Animations à partir de 19h
Séances à 22h
GRATUIT
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La restauration
5 food trucks et 2 Paradiso bars sont à disposition du public à partir de 19h :
- Mozza&Co : Tout le raffinement, le savoir-vivre et les saveurs de l’Italie autour d’un produit phare : la
mozzarella.
- Trotter : Des wraps revisités ultra frais en version XXL. Une invitation au voyage dans une savoureuse tortilla.
- French Toque : Street Food à la française composée de produits gourmets du terroir.
- Cap Cod : Un food truck spécialisé dans les produits de la mer : fish & chip revisité et poke bowl au saumon
gravalax.
- Igloo : Un yaourt glacé agrémenté de toppings à choisir selon vos goûts. Laissez place à votre imagination
Paradiso Bars : Venez dégustez une bière fraîche, un verre de rosé ou encore un cocktail signature, dans l’un des deux
Paradiso bars.

Les cours de danse
Tous les soirs de 19h à 22h, la section Danses du PUC (Paris Université Club), donne rendez-vous au public pour des
initiations au Rock’n’roll, West Coast Swing et Tango !
- Vendredi 19 : Rock'n Roll
- Samedi 20 : West Coast Swing
- Dimanche 21 : Tango milonga
- Lundi 22 : Tango (avec démonstration de claquettes)
- Mardi 23 : Tango valse
- Mercredi 24 : Rock'n Roll
- Jeudi 25 : West Coast Swing
- Vendredi 26 : Rock'n Roll
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