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ÉVÉNEMENTS GRATUITS EN PLEIN AIR  
RÉSERVATION : MK2FESTIVALPARADISO.COM 

#CINECLUBPARADISO

DU 8 AU 10 JUILLET 2022
CINÉMA & CONCERTS
LA SEINE MUSICALE

UNE COPRODUCTION DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
ET DE MK2



CINÉCLUB PARADISO LA SEINE MUSICALE

DU 8 AU 10 JUILLET 2022

Pour la 3ème année consécutive, mk2, en partenariat avec le Département 
des Hauts-de-Seine, installe son Cinéclub Paradiso sur le parvis de La Seine 
Musicale du 8 au 10 juillet 2022 pour trois soirées de cinéma et de musique. 



UN FESTIVAL EN PLEIN AIR GRATUIT POUR FAIRE VIVRE À TOUS DES 
SOIRÉES CULTURELLES INOUBLIABLES SOUS LES ÉTOILES, MÊLANT 

CINÉMA ET CONCERT. 

À l’occasion du Festival L’Été en Seine, mk2 et son Cinéclub Paradiso s’installent du 8 au 10 juillet 2022 

et pour la troisième année consécutive sur le parvis de La Seine Musicale. Trois soirées gratuites de 

cinéma en plein air et de concerts, toujours en lien avec l’univers des films projetés. 

En partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, Cinéclub Paradiso La Seine Musicale proposera 

chaque soir 650 places assises et 200 places debout en extérieur, complétées par des places assises en 

intérieur dans la Grande Seine.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, les réservations ouvriront le 15 juin à 18h et 

plusieurs sessions d’inscriptions seront mises en ligne jusqu’à quelques jours avant l’événement sur  

www.mk2festivalparadiso.com/seine-musicale

Fort du succès des événements Cinéma Paradiso qui célèbrent depuis 2013 le cinéma avec des expériences 

culturelles magiques dans des lieux emblématiques, le groupe cinématographique mk2 a créé en 2020 

le concept de « Cinéclub Paradiso », plus intimiste et plus mobile. Deux années consécutives, Cinéclub 

Paradiso s’est installé sur le parvis de La Seine Musicale pour des séances et concerts gratuits en plein air 

réunissant petits et grands face à un écran géant. Un rendez-vous estival désormais iconique, qui permet 

au public de profiter de La Seine Musicale et de ses extérieurs (parvis, jardin, terrasses…) confortablement 

installés dans des transats.

http://www.mk2festivalparadiso.com/seine-musicale 


19h - 1re partie musicale : 

L’orchestre de musique de chambre 
Classik Ensemble, fondé par David 
Braccini, réinterprètera les airs 
emblématiques de films cultes des 
années 70.

19h - 1re partie musicale : 

Le groupe GoldenGuyz reprendra les airs mythiques des comédies 
musicales françaises et internationales.

VENDREDI 08 

SAMEDI 09 

Juillet

Juillet

20h -  Phantom of the ParadisePhantom of the Paradise de Brian de Palma  de Brian de Palma 
(VOST / Durée 1h32 / Comédie musicale, Epouvante, Horreur)

Sorti en 1974 et réalisé par Brian de Palma avec 
Paul Williams, William Finley, Phantom of the 
Paradise est adapté du roman Le Fantôme de 
l’Opéra de Gaston Leroux. Le film se déroule 
dans l’univers du glam-rock des années 70. 
Chef d’œuvre indémodable dont la musique 
composée par Paul Williams est devenue 
mythique, Phantom of the Paradise mélange 
opéra-rock, film d’horreur, comédie et récit 
fantastique.

20h - HairHair de Miloš Forman 
(VOST / Durée : 2h01 / Comédie musicale)

Ce film musical américain de Miloš Forman 
avec John Savage, Treat Williams, sorti 
en 1979 est l’adaptation de la comédie 
musicale du même nom. Véritable succès 
inattendu lors de sa sortie, Hair s’attaque de 
front à deux phénomènes clés et engagés 
de l’époque : le mouvement hippie et la 
guerre du Viêt Nam.



18h - 1re partie musicale : 

Le groupe The Notions donnera un 
concert de reprise Rock des tubes 
des années 70-80. 

DIMANCHE 10
Juillet

19h - LetoLeto de Kirill Serebrennikov
(VOST / Durée 2h06 / Drame, Biopic)

Ce film réalisé par Kirill Serebrennikov 
avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, 
sorti en 2018, décrit la scène musicale 
rock underground de Leningrad au début 
des années 80. Le film s’inspire en partie 
de l’autobiographie de Natalia Naumenko 
(auteure soviétique) qui raconte son histoire 
avec le jeune Viktor Tsoï (chanteur de rock 
soviétique). Le film met ainsi en vedette 
la musique du groupe Kino et d’autres 
groupes rock soviétiques. Sélectionné au 
Festival de Cannes en 2018, il remporte 
le prix Cannes Soundtrack de la meilleure 
musique.



MK2+, régie du groupe mk2, agence conseil et studio créatif, design des expériences et des 

campagnes émotionnelles pour des distributeurs, des marques, des agences, des musées, des clubs 

sportifs, des promoteurs immobiliers et des institutions afin de générer l’engagement et l’adhésion 

de leurs publics.

MK2+ est en première ligne des dernières innovations de communication expérientielle tout en 

profitant de 50 ans de savoir-faire dans le domaine de la production digitale & culturelle. Intégrée 

au groupe cinématographique mk2, l’agence s’inscrit dans l’héritage d’une maison de cinéma qui, 

dès 1974, a su fédérer différents métiers pour favoriser la rencontre entre les créateurs, leurs œuvres 

et le public.

DES FESTIVALS CONÇUS ET PRODUITS PAR MK2+

LA MARQUE PARADISO : CRÉÉE PAR MK2  
POUR REPENSER L’EXPÉRIENCE CINÉMATOGRAPHIQUE

Créée par le groupe cinématographique mk2, la marque Paradiso défend l’émerveillement par le 

cinéma à l’instar du film Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore dont elle tire son nom. À travers 

différents lieux et événements, elle rend le 7ème Art spectaculaire : chaque été, des festivals de 

cinéma en plein air dans les plus beaux endroits de France mais aussi à l’Hotel Paradiso, le premier 

cinéma-hôtel ouvert à Paris en 2021. 

Depuis 10 ans, mk2 propose avec la marque Paradiso de créer de nouvelles expériences de vie 

autour du cinéma et du lifestyle. Un cinéma qui se vit, qui rassemble et qui anime. 

Cet été, Cinéma Paradiso Louvre est de retour pour sa troisième édition dans la cour Carrée du 

Louvre du 15 au 18 juillet, tandis qu’un tout nouveau Cinéclub Paradiso verra le jour à la Fondation 

Carmignac sur l’île de Porquerolles le 4 juillet. 

Inscriptions obligatoires sur mk2festivalparadiso.com/seine-musicale

Accueil à partir d’1h avant le début de la manifestation.
Pique-nique non autorisé, restauration légère sur place.
Comptoirs installés à cette occasion par les restaurants du parvis O 2 Scènes  
et Seguin Sound.
En cas d’intempéries, les projections seront maintenues et auront lieu dans la 
Grande Seine.

Emmanuel Egretier
MELCHIOR | Agence de Communication

98, rue Pierre Demours | Paris 17e
+33(0)1 45 51 22 40 | +33(0)7 86 81 41 04
emmanuel.egretier@agencemelchior.com

Valérie Miltgen
MELCHIOR | Agence de Communication

98, rue Pierre Demours | Paris 17e
+33(0)1 45 51 22 40 | +33(0)6 07 58 13 69

valerie@agencemelchior.com

INFORMATIONS PRATIQUES

#CineclubParadiso

@mk2hotelparadiso    @mk2hotelparadiso     @cinemaparadiso

https://www.mk2festivalparadiso.com/
https://www.instagram.com/mk2hotelparadiso/
https://fr-fr.facebook.com/mk2HotelParadiso/
https://twitter.com/cinemaparadiso
https://fr-fr.facebook.com/mk2HotelParadiso
https://www.instagram.com/mk2hotelparadiso/
https://twitter.com/cinemaparadiso

