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Lille. Inédit : Jurassic Park en ciné-concert au Zénith, vous
pouvez réserver vos places !

Samedi 28 septembre 2019, vous pourrez voir "Jurassic Park" en ciné-concert pour la
première fois au Zénith de Lille (Nord). Vous pouvez déjà réserver vos places !
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Le ﬁlm « Jurassic Park », de Steven Spielberg, sera présenté en ciné-concert au Zénith de Lille (Nord), ﬁn septembre 2019. (©Universal
pictures)

C’est une première. Le ﬁlm « Jurassic Park », de Steven Spielberg, sera diffusé en ciné-concert le samedi 28
septembre 2019 au Zénith de Lille (Nord). Vous pouvez d’ores-et-déjà réserver vos places !
Avec plus de 80 musiciens et choristes sur scène, l’orchestre symphonique interprétera en live la célèbre bandeoriginale de John Williams en parfaite synchronisation, avec la projection intégrale du ﬁlm.
Le projection sera proposée dans la version cinéma du ﬁlm de 1993, en version originale sous-titrée en français
(VOST-FR).

Zénith de Lille
il y a environ 2 semaines

ÉVÉNEMENT
Ne manquez pas JURASSIC PARK en cinéconcert pour la première fois à Lille le
samedi 28 septembre 2019 à 20h00!
Informations & réservations :
www zenithdelille com

Infos pratiques :
Ciné-concert à 20 h le samedi 28 septembre 2019 au Zénith de Lille (1, boulevard des Cités Unies). Tarifs : de 29 à
60 euros. Informations et réservations sur le site ofﬁciel du zénith.
PUBLICITÉ
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