
  
 

LA FÉÉRIE DES EAUX  
ET LE FILM DISNEY VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE  

ENCHANTENT LE NOËL DU GRAND REX  
 

 
 

Du mercredi 16 novembre au lundi 2 janvier  
c’est la magie de Noël au Grand Rex ! 

 

Les enfants trépignent déjà d’impatience… 
Pas de panique, embarquement immédiat 

durant 14 jours en avant-première et en 
exclusivité nationale au Grand Rex  

 
Comme chaque année, le plus grand cinéma d’Europe invite 
petits et grands à découvrir un duo enchanteur mariant le 
dernier film d’animation Disney de Noël et son spectacle 
mythique, la Féérie des Eaux. 
 
Première escale prévue dans la salle spécialement décorée 
aux couleurs de Vaiana, autour d’un show unique et onirique 
de 20 minutes. 1200 jets d’eau sont projetés à plus de 15 
mètres de haut sur les meilleurs tubes musicaux de l’année, 
autour de jeux de lumière et d’effets spéciaux. De bâbord à 
tribord, la traversée s’annonce inoubliable. 
Les enfants ne vont plus seulement au cinéma mais 
contribuent à la magie du spectacle par leur joie, leur 
enchantement et leur émerveillement. 
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Seconde escale avec la mémorable et mystérieuse nouvelle production signée Walt Disney 
Animation Studios : « Vaiana, la légende du bout du monde ». 
Sur fond d’action et de comédie, le film d’1h40, réalisé par Ron Clements & John Musker, nous 
plonge dans la trépidante odyssée maritime d’une adolescente débrouillarde bien décidée à 
reprendre la quête entamée par ses ancêtres.  
C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice émérite 
décide d’entamer ses recherches pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. 
Durant cette traversée au long cours, elle fait équipe avec son idole, le légendaire demi-dieu Maui, 
qui l’aidera à sillonner les océans et à accomplir un voyage épique empli d’énormes créatures 
marines, de mondes sous-marins époustouflants et de traditions légendaires… 
 
Bienvenue à bord du Grand Rex ! 
 

La Féérie des Eaux suivie du film Disney Vaiana, la légende du bout du monde en exclusivité au Grand Rex 
du 16 au 29 novembre 2016, et séances jusqu’au 2 janvier 2017 (sortie nationale le 30 novembre). 

Tarifs : de 11 à 15 € - Réservations : www.legrandrex.com 
Caisse Rex – Magasins Fnac et Carrefour - 08 92 68 36 22 (0,34 € la min.)  

Le Grand Rex, 1 Bd Poissonnière - 75002 Paris 
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