Singin’ in the rain
au Grand Palais

Playin’ in
the rain

Le Théâtre du Châtelet s’installe dans la sublime
nef du Grand Palais et nous emmène dans une
danse effrénée avec l’un de ses plus beaux
succès : Singin’ in the Rain. La comédie musicale
revient pour 45 représentations, afin de faire vivre
au public la magie du Châtelet au-delà de ses
murs du 28 novembre au 11 janvier.

Pour faire écho à la tonalité enjouée et
optimiste de l’oeuvre, le Châtelet crée
l’expérience Playin’ in the Rain : un jeu
mobile addictif et entraînant couplé à
un parapluie insolite !
Danser sous la pluie n’a jamais été
aussi facile.

JOUER SOUS LA PLUIE

Playin’ in the rain

LE JEU

Votre dextérité est
récompensée :
empochez un maximum
de points.
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Connectez-vous sur
bit.ly/playinintherain.

Emparez-vous de la première
place du classement et mettez
vos amis au défi de battre votre
meilleur score !

Tapez des pieds au rythme
des chansons mythiques de la
comédie musicale.

Le paraplay
Le mauvais temps ne sera plus un prétexte
pour ne rien faire ! La pluie devient votre
meilleure alliée grâce au Paraplay,
un partenaire de danse à caler contre
votre épaule.
Vous pouvez désormais exécuter vos plus
belles chorégraphies au milieu des flaques !

Rendez-vous
sur bit.ly/playinintherain.

Clipsez votre smartphone
sur le Paraplay

Dansez sous la pluie !
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