
"Historic Cinemas in Paris"

There is plenty to explore for movie buffs while in Paris. The many historical and arthouse cinemas dotted across Paris are wonderful and should be

visited if you are a cinephile. This collection features some historic cinemas in Paris that screen mainstream, as well as, indie movies.
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5 Emplacements marqués

 by Erik Witsoe on Unsplash   

Le Cinema Du Pantheon 

"Early 20th-Century Movie Theater"

Le Cinema Du Pantheon is the place to be for movie buffs while in Paris.

One of the oldest and most popular movie theaters in the city, this theater

is visited by people in large numbers for watching mainstream, as well as,

indie movies. Le Cinema Du Pantheon is also home to a cafe that host

events and offer snacks and beverages.

 +33 1 4046 0121  www.whynotproductions.f

r/pantheon/

 cinemadupantheon@yahoo

.fr

 13 rue Victor Cousin, Paris

 by Carles Tom   

Le Champo 

"Hollywood et les auteurs français"

Situé en plein cœur du quartier étudiant de Paris, cet établissement a

connu son heure de gloire au moment de la nouvelle vague (tendance du

cinéma français dans les années 60). Aujourd'hui, on y diffuse les films

d'auteurs qui représentent le mieux cette époque: les œuvres de Jean-Luc

Godard, François Truffaut ou Claude Chabrol sont souvent à l'honneur.

Mais on y projette aussi les grands classiques hollywoodiens (1930-1950)

qui inspirèrent ces derniers: polars, comédies hollywoodiennes hilarantes,

mélodrames larmoyants.

 +33 1 4354 5160  www.lechampo.com/  info@lechampo.com  51 Rue des Écoles, Paris

 by A.hellmann   

Le Grand Rex 

"Un véritable palais du cinéma"

D'une capacité de 2 800 places, sa salle est une des plus grandes

d'Europe. Ecran géant - 24 mètres de large ! - pour des films à destination

du grand public (grosses productions en version française

principalement). Décorée dans le style années 30 - le Rex fut fondé en

1936 -, cette grande salle présente moulures et ornements et est

configurée comme un théâtre avec l'orcheste, la mezzanine et le balcon;

d'ailleurs, on y organise également des concerts. Le cinéma dispose de six

autres salles plus récentes et tout aussi confortables. En son sein, un

musée propose une visite guidée très ludique sur les coulisses du cinéma

intitulée Les étoiles du Rex.

 www.legrandrex.com  1 Boulevard Poissonnière, Paris
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 by Jonatan Moerman on 

Unsplash   

Cinéma Studio 28 

"Films d'auteur"

Alliant charme et technologies modernes, pour une expérience

cinématographique unique, le Studio 28 projette environ dix films par

semaine. Son histoire remonte en 1928, lorsque ce cinéma indépendant et

lieu de rendez-vous pour la scène artistique d'avant-garde ouvrit ses

portes. Le théâtre accueille jusqu'à 170 personnes et expose quelques

pièces d'art dans le lobby, et offre snacks, desserts et boissons au bar

avant ou après le film. Les films varient entre sélection internationale et

grosses productions, avec des matinées pour les enfants et des

projections en soirée.

 +33 1 4254 1811  www.cinemastudio28.com  cinemastudio28@gmail.co

m

 10 rue Tholozé, Paris

 by ToastyKen   

Saint André-des-Arts 

"Des films et encore plus"

Ce cinéma dispose quelques salles pour le plaisir des yeux. Pour profiter à

fond de l'expérience, prenez place et n'oubliez pas les popcorns. Pour plus

d'informations sur la programmation et les tarifs, veuillez visiter son site

Internet.

 30 rue Saint-André des Arts, Paris
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