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Spécial Halloween

« ZOMB'IN THE DARK »

Du 28 au 31 octobre

Paris la Défense

Soirée Halloween - jeudi 31 octobre

Cinéma Abel Gance

Déconseillé – 12 ans

Le film, relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, et se focalise sur la figure emblématique de 
l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession méprisé par la 
société.

Envie de te faire courser par des zombies ?
Pour la 1ère fois, Zomb'in The Dark, la course 
d'orientation en territoire zombie, envahie les 
3000 m2 de souterrains de l’ancien centre 
commercial Coupole de Paris La Défense pour une 
édition spécial Halloween lors de 4 soirée inédites 
du 28 au 31 octobre.

Ta mission : parcourir la zone de jeu, trouver les 
balises, résoudre des énigmes et surtout ne pas 
te faire attraper par les zombies. Le tout en moins 
de 60 minutes et uniquement à l'aide de ta lampe 
frontale.
Alors motive tes potes, ou ta famille, car mieux 
vaut ne pas jouer seul ! Si tu préfères faire partie 
de la team zombies ? Il reste quelques places, 
mais elles partent très vite..

Infos et réservations

16h30 – JOKER 
2019 - USA – VF
De Todd Phillips. Avec Joaquin 
Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

19h - Ça - chapitre 1 
2017 - USA – VO)
De Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Martell, 
Finn Wolfhard

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à 
s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des 
Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les 
cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi 
en commun d'avoir éprouvé leur plus grande 
terreur face à un terrible prédateur métamorphe
qu'ils appellent "Ça"…

21h30 - Ça - chapitre 2
(2019 - USA – VO)
De Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, James 
McAvoy, Jessica Chastain

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-
Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la 
terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les 
membres du Club ont tous quitté la petite ville pour 
faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de 
nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du 
groupe à être demeuré sur place, demande aux 
autres de le rejoindre. Traumatisés par leur 
expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs 
les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une 
bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord 
affronter le Clown, devenu plus dangereux que 
jamais… Infos

« Village Halloween »

Lundi 31 octobre

14h-21h Parc des Pleiades
Election du plus beau costume, création de 
lanterne citrouille, et d’araignées, 
maquillage, photobooth….et bonbons !!!
VENEZ NOMBREUX !!!

A partir de 16 ans

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://zombinthedark.fr/zombinthedark-paris-la-defense-course-zombie-escape-game-halloween/
https://www.sortiracourbevoie.fr/voir/cinema/tous


Edition collège-lycée Octobre 2022

LA LIPE AIME … 

HALLOWEEN

WWW.LIPE-COURBEVOIE.FR 2/2

Spécial Halloween (suite)
Ciné piscine 

spécial Halloween

Samedi 22 octobre 

20h30

Cabaret de Madame 

Arthur, la petite 

boutique des horreurs
Samedi 22 octobre 

Le cabaret de Madame Arthur et ses créatures 
fatales débarquent avec leur légendaire audace et 
leurs tenues exubérantes pour célébrer Halloween 
comme il se doit.
Déluré à souhait, le célèbre établissement parisien 
présente son propre show horrifique avec un panel 
de personnages aussi élégants que terrifiants. À 
l’occasion de la fameuse nuit déguisée, ses artistes 
extravagants vous donnent rendez-vous avec leurs 
costumes sublimes et leurs voix extraordinaires. 
Autour d’arrangements musicaux soignés, ils 
interprètent des tubes français, internationaux et 
des impertinences en tout genre. Une soirée où 
l’effroi cédera vite la place au rire.

Pour débuter la soirée, dînez dès 19h à la Cuisine 
pour un repas spécial Halloween, avec quelques 
surprises.

Infos et réservations

Visionnez le film "47 Meters Down" les pieds 
dans l'eau

Après la rupture de Lisa, sa soeur Kate 
l'embarque en vacances au Mexique pour lui 
changer les idées. Avides d'aventures, elles se 
mettent au défi de plonger parmi les requins 
blancs, protégées par une cage. Une fois dans 
l'eau, le spectacle est incroyable...
Mais subitement, le câble qui retient la cage au 
bateau cède, et les deux soeurs se retrouvent 
plongées au fond de l'océan, à 47 mètres de 
profondeur. Il ne reste qu'une heure 
d'oxygène et les grands blancs rôdent..

Infos et réservations

A partir de  12 ans

A partir de 14 ans

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.lavant-seine.com/evenement/madame-arthur-la-petite-boutique-des-horreurs/
https://www.ville-courbevoie.fr/11-6769/fiche/cine-piscine-pour-halloween.htm

