
 

Vous êtes un professionnel du cinéma, une entreprise
ou un particulier, la Filmothèque accueille vos avant-
premières privées, projections d’équipe, projections
de presse, conférence, séminaire, tournage, etc…

Situé au cœur d’un quartier d’exception, le cinéma La
Filmothèque du Quartier latin met ses salles et ses
équipements à votre disposition à des tarifs très
compétitifs pour des soirées ou matinées privées.

En plein centre de la capitale, à deux pas de la
Sorbonne, du Panthéon, du Jardin du Luxembourg et
de Saint-Michel, La Filmothèque du Quartier latin
bénéficie de l’emplacement idéal pour toutes vos
projections, avant-premières, réceptions ou débats.

La Filmothèque offre à ses spectateurs le plus grand
confort allié à une décoration originale et pleine de
cachet (lampes tulipes, dorures) dans ses deux salles
récemment rénovées.

Raffinement de petit théâtre pour la salle Marilyn (97
places). On peut y servir un cocktail après une
projection (prestation non fournie par la
Filmothèque). L’écran escamotable permet de
bénéficier d’une scène de 5 mètres de profondeur
apte à accueillir débats, représentations, mini-
concerts…

Ambiance feutrée et intime dans la salle Audrey 
(60 places)

Projecteur numérique 4K SONY SRX-R515 et
projecteur 35mm Kinoton FP 30 
Projection possible en DCP 4K, DCP 2K, supports Dvd,
Blu-Ray... Projection à partir d'un ordinateur
(PowerPoint/diaporama possible, télécommande-
pointeur fournie).

Installation son : 7.1 (salle rouge) / 5.1 (salle bleue)

Les membres de la Filmo vous accompagnent pour la
projection. 

Organisez vos projections dans une salle fer de lance
de la cinéphilie depuis les années 50, accueillant plus
de 100.000 spectateurs par an qui se pressent pour
ses rééditions en version restaurée de grands auteurs
et ses rétrospectives (Kubrick, Lynch, Fellini,
Tarkovski, Hitchcock, etc…)

De nombreux artistes sont venus y présenter leurs
oeuvres : Joe Dante, Jane Fonda, Nicolas Winding
Refn, Wim Wenders, Michael Cimino, Choi Min-sik,
Mathieu Amalric, Im Sang-soo, Bertrand Mandico,
Bertrand Tavernier, André Téchiné, Leslie Caron,
Stefania Sandrelli, Mylène Demongeot, Claudia
Cardinale, Jerry Schatzberg, Irène Jacob, Claude
Chabrol, Isabella Rossellini, John Boorman... 



Intéressés ? Besoin d'informations complémentaires ?
Contactez-nous : locafilmo@gmail.com / 01 43 26 73 57

SALLE ROUGE

SALLE BLEUE

SEMAINE VENDREDI WEEK-END

SALLE ROUGE

SALLE BLEUE

SALLE ROUGE

SALLE BLEUE

SALLE ROUGE

SALLE BLEUE


