
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Il est possible de visiter Le Grand Rex avec vos enfants quel que soit leur âge ! 
Pour combiner Etoiles du Rex + un fi lm ; la réservation se fait sur place. 

Acheter ses billets en ligne
Réserver votre billet électronique en l’imprimant chez vous ou en l’enregistrant 
sur votre téléphone. Vous gagnerez du temps à l’entrée !

Les Étoiles du Rex
Petits et grands pourront découvrir les coulisses et les espaces techniques du 
Grand Rex. Vous aurez même la possibilité d’apparaître dans un court métrage !
Durée : 50 min 
Séances disponibles : Du mercredi au dimanche et jours fériés de 10 h à 
19 h non-stop et tous les jours de 10 h à 18h30 h non-stop pendant les vacances 
scolaires.
+ d’info :  www.legrandrex.com

Tarifs applicables toute l’année

 Plein 
Tarif Tarif Réduit*

Les Étoiles du Rex 11 € 9 €

Visite Guidée 16,50 €

* Tarif réduit pour les enfants de moins de 12 ans, les + de 60 ans, les étudiants et la carte Famille 
Nombreuse.

Les horaires
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche et jours fériés de 10 h à 19 h. 
Ouverture pour le 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier

 Temple incontesté du cinéma en France et dans le monde, Le Grand 
Rex est le modèle à taille réduite du Radio City Music Hall de New York. Il a 
été classé Monument Historique par le Ministère de la Culture en 1981. 

C’est le 8 décembre 1932 que le Grand Rex ouvre ses portes et connaît l’un de ses plus grands 
succès. Le Rex est surtout connu pour sa décoration intérieure très «fantasmatique» imaginé 
selon Jacques Haïk ; à l’époque propriétaire de l’Olympia. La salle de cinéma a diffusé les plus 
grands fi lms du XIXe siècle et accueilli les plus grands artistes internationaux comme Chaplin !

Aujourd’hui le Rex poursuit son activité cinématographique: il peut accueillir  de 2700 à 
2800 spectateurs dans la Grande Salle ! Il est également ouvert  aux festivals, aux concerts, 
aux One Man Show et son night-club (le Rex Club) accueille les meilleurs DJ du monde. Depuis 
peu, il est possible de visiter la face cachée du complexe à travers une visite interactive.

Le Grand Rex se situe boulevard Poissonière, dans le 2e arrondissement de Paris sur les 
grands boulevards. Il est considéré comme l’un des plus beaux cinéma de Paris.

Le Grand Rex LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 8,  « Des Halles à l’Opéra »  en 
téléchargement sur notre site randoland.fr et 
vivre une journée inoubliable.
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