Le 1er Cinéma-Karaoké en France !
Démarquez-vous en offrant un concept totalement inédit et immersif à vos équipes.

Une soirée sous le signe de la bonne humeur partagée !

• REDÉCOUVREZ LES FILMS MUSICAUX
CULTES DANS UNE AMBIANCE FESTIVE

Votre équipe s’apprête à follement s’amuser
car ici se lever, danser, chanter et rire est
recommandé.
Inspiré de la tradition anglo-saxonne du Sing-Along
où le concept fait fureur depuis de longues années,
L’Ecran Pop est une expérience festive et pleine
d’émotions qui réunit chaque mois des milliers de
spectateurs autour de films musicaux cultes projetés en version karaoké !
En route pour un voyage participatif, joyeux
et en chansons, aux rythmes des meilleures
comédies musicales !

• RÉUNISSEZ VOTRE ÉQUIPE POUR UN MOMENT DE PARTAGE HORS DU COMMUN

PARTICIPATIF

Entrer dans l’univers du
film en prenant part aux
nombreuses animations
qui l’entourent.

FÉDÉRATEUR

Vivre ensemble un
moment hors du
commun pour vibrer
à l’unisson.

ÉNERGISANT

Repartir avec
un grand boost
de bonne humeur.

« Le chant est une activité qui procure un
immense plaisir… certains pensent même
que le chant choral est une grande caresse
collective qui libère des endorphines dans le
cerveau et diminue les hormones de stress.
Plus la chorale est grande, plus le plaisir
est grand et le sentiment d’appartenance
renforcé.»
Isabelle Peretz, Spécialiste mondiale
en neuro-cognition de la musique.

• DEMANDEZ LE PROGRAMME !

5

20 000

FILMS À L’AFFICHE

PARTICIPANTS

MUSICALS

Les films musicaux cultes : Grease,
Dirty Dancing, Les Demoiselles de
Rochefort, Bohemian Rhapsody...

SPECTACLE

Comédiens pour enflammer la
salle, jeux, concours de costumes,
de nombreux cadeaux à gagner !

100%
DE FUN

KARAOKÉ

Un sous-titrage karaoké pour
chanter à tue-tête tous ensemble
dans la salle.

GOODIES BAG

Une pochette pleine de surprises
pour participer pendant le film !

NOS FILMS CULTES À L’AFFICHE

DIRTY DANCING

BOHEMIAN RHAPSODY

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT

MAMMA MIA!

GREASE

DIRTY DANCING

Plus d’informations
Téléchargez le kit

Hey Baby, que diriez-vous d’un petit voyage dans le
temps pour vivre l’amour en grand? Direction l’été
1963 à la pension Kellerman, où les premiers émois
In the Still of The Night ont commencé.

BOHEMIAN RHAPSODY

Plus d’informations
Téléchargez le kit

We Will Rock You, voici la promesse que nous vous
faisons. Une soirée Kind of Magic qui vous emporte
aux rythmes des musiques emblématiques de
Queen et de son iconique leader Freddie Mercury.

GREASE

Plus d’informations
Téléchargez le kit

Quand la clique de Rydell High School débarque,
l’ambiance est forcément electrifying ! Aucun
moyen de résister aux mélodies entêtantes de la
plus célèbre et populaire des comédies musicales.

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

Plus d’informations
Téléchargez le kit

Vous êtes invités Place Colbert pour chanter et
danser sur la chanson des jumelles, chercher
votre idéal avec la chanson de Maxence et vous
émouvoir de toutes les rencontres attendues lors
de ce bouleversant chassé-croisé.

MAMMA MIA!

Plus d’informations
Téléchargez le kit

!SOS! vous avez besoin de vacances en urgence,
nous avons ce qu’il vous faut : un plongeon sur
l’île grecque de Kalokairi avec le film Mamma Mia!
Version Sing-Along. Embarquez avec nous en
compagnie de Donna, Sophie, Bill, Sam, Harry et…
des tubes en puissance d’ABBA.

3 formules cinéma-karaoké entreprise !

Formule 1 :

L’ORIGINAL

Formule 2 :

CELEBRATION

Formule 3 :

DELUXE

Événements publics, en immersion
totale dans l’ambiance du film !

C’est l’Original (formule 1), avec
des avantages en plus !

L’Ecran Pop sur mesure !

LES AVANTAGES :

LES AVANTAGES :

LES AVANTAGES :

• Accès coupe-file.
• Placement en salle réservé.
• Choisissez une date d’événement, ou
opter pour 1 bon cadeau valable 1 an.

• Une zone dédiée pour rassembler
votre équipe au sein du cinéma.
• Un moment privilégié avant ou
après le spectacle avec cocktails,
amuses-bouches et friandises.

• Film, salle et date de votre choix.
• Privatisation et habillage de la salle
à vos couleurs (marquage terrain, mise
en avant sur l’écran de cinéma…) .
• Cocktail, buffet, décorations.
• Activités complémentaires avant
et/ou après la séance.

- 10% sur le prix public TTC par billet

À partir de 10 personnes sur devis

À partir de 60 personnes sur devis

Toute l’année,
en toutes occasions,
l’Ecran Pop est le
concept parfait pour
rassembler et fédérer
en célébrant la musique
et le cinéma.

L’Ecran Pop vient à votre rencontre
là ou vous le souhaitez.
Devis sur demande selon vos besoins,
Contactez-nous pour en discuter.

Un réseau de cinéma
partout en France pour
s’adapter à vos besoins
et votre localisation pour
des groupes de 60 à plus
de 2 500 personnes !

Producteur de L’Ecran Pop
5 Impasse Mousset - 75012 Paris

Responsable commercial
Matthieu Noudelberg

bonjour@lecranpop.com
01 71 93 28 07
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06 50 87 92 16

