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Mercredi 6 décembre, à 19h30, Spectacle 

Singin’ in the rain au Grand Palais 
Nef du Grand Palais, 7 Avenue Winston Churchill, 75008 Paris 

Association Paris Art Deco Society - APADS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L‘action se situe vers 1927 et 
témoigne du bouleversement de 
l’industrie du cinéma et du métier de 
comédien avec le passage du cinéma 
muet au parlant.  
 
La mise en scène est signée Robert 
Carsen. Nous retrouverons le glamour 
de costumes dignes de l’âge d’or 
d’Hollywood, une partition inoubliable, 
une chorégraphie décoiffante et une 
distribution de talentueux triple 
threats (danseurs chanteurs 
comédiens) : tels sont les ingrédients 
à l’origine de l’immense succès 
critique et populaire de cette œuvre 
culte, emblématique de la direction de 
Jean-Luc Choplin.  
 
http://www.grandpalais.fr/fr/article/singin-rain-
dans-la-nef-du-grand-palais 

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Le 6 décembre à 19h30 nous avons 
réservé 15 places de première 
catégorie au tarif exceptionnel de 72€. 
Cette offre est réservée aux adhérents 
 
Pour réserver, veuillez-nous écrire à 
visites@paris-artdeco.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Singin’ in the Rain revient pour 
plusieurs représentations sous la plus 
grande Verrière d’Europe, pour faire 
vivre au public la magie du Châtelet 
au-delà de ses murs. 
  
En effet, pendant sa fermeture pour 
travaux de rénovation, le Théâtre du 
Châtelet s’exporte et voit les choses 
en grand avec la reprise de l’un de ses 
plus beaux succès : Singin’ in the 
Rain. 
 
Cette comédie musicale, sans doute la 
plus célèbre de tous les temps, fut 
d’abord rendue célèbre grâce à 
Hollywood par Gene Kelly dans le film 
culte de la MGM, Singin’ in the Rain.  
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