
  

 

PROGRAMME  
GROUPES ADULTES

2019-2020

INFOS 
PRATIQUES

COMMENT VENIR ?

EN CAR / EN VOITURE EN TRANSPORTS
AUTOROUTE A4, SORTIE PONT DE BERCY

PARKINGS

Gare de Paris-Bercy, 48bis Boulevard de Bercy, 75012 (cars)
Hôtel Ibis Style Paris Bercy, 77 rue de Bercy, 75012
Hôtel Mercure, 6, Boulevard Vincent Auriol, 75013 
Accor Hôtel Arena, 8 Boulevard de Bercy, 75012

MÉTRO STATION BERCY
Ligne 6 
(Charles de Gaulle Étoile / Nation) 
Ligne 14 
(Saint Lazare / Olympiades)

BUS
Lignes 24, 64, 71, 77, 87 et 215 
arrêt Gare de Bercy - Bercy Arena

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE – 
MUSÉE DU CINÉMA
51 rue de Bercy 75012 Paris

RENSEIGNEMENTS
collectivites@cinematheque.fr
01 71 19 33 38Réservation en ligne à 

partir du 4 septembre sur 
cinematheque.fr/groupes

VISITES GUIDÉES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Forfait 180€ pour un groupe jusqu’à  
15 personnes, 12€ par personne supplémentaire

MUSÉE DU CINÉMA
Forfait 150€ pour un groupe jusqu’à  
15 personnes, 10€ par personne supplémentaire

VISITE ARCHITECTURALE
Forfait 150€ pour un groupe jusqu’à  
15 personnes, 10€ par personne supplémentaire
Cette visite n’est pas accessible  
aux personnes à mobilité réduite

PROJECTIONS
4€ par personne (minimum 15 pers.)
Réservation possible au 01 71 19 33 38

Dans le cadre du plan vigipirate - alerte attentat, les bagages ne 
sont plus acceptés dans le bâtiment quelle que soit leur taille. Seuls 
les sacs à mains ou sacs à dos de petite taille (taille standard, appa-
rentés à un sac à main) sont autorisés. 

Crédits
Couv : L’Homme-orchestre, Serge Korber, 1970 © Gaumont / Exposition Goscinny et le cinéma, 2018 © 2017 - Jean-Claude 
Cohen – jcpress – CF / Nosferatu, fantôme de la nuit, Werner Herzog, 1979 © Gaumont / Les Aventures de Rabbi Jacob, Gérard 
Oury, 1973 © Carlotta Films / Le Voyage dans la lune, Georges Méliès, 1902, coll. CF © ADAGP, Paris 2019 / La Fureur de vivre, 
Nicholas Ray, 1956 ©  Warner Bros Picture France / Bâtiment de la Cinémathèque, 2013. Photo © Christian Gluckman – CF.

VISITE AVEC UN 
CONFÉRENCIER EXTÉRIEUR
Droit de parole de 40€ (incluant le prêt 
d’audiophones) + droit d’entrée individuel à 
régler sur place par les participants (max. 
22 pers.) Réservation obligatoire en ligne.

BILLETTERIE EN NOMBRE
À destination des CE et des entreprises
Exposition Vampires : 7€
Exposition Louis de Funès : 6€
Nous contacter à  
collectivites@cinematheque.fr

Billetterie en nombre Cinéma auprès 
de notre partenaire Cinéchèque :
01.30.87.14.72
www.cinecheque.fr

ACCESSIBILITÉ
Pour les groupes d’adultes en situation de 
handicap, nous contacter au 01 71 19 33 38. 
Musée du Cinéma : Une visite guidée en 
LSF et une visite-atelier avec découverte 
sensorielle pour les publics malvoyants 
sont proposées. 
Exposition Louis de Funès : Une visite 
guidée en LSF est proposée. 

Grands mécènes de La Cinémathèque française
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NATION

LE CINÉMA  
DANS TOUS  
SES ÉTATS !



UN LIEU OUVERT À TOUS 
POUR VIVRE LE CINÉMA

EXPOSITIONS

09.10.19 > 19.01.20

AUTOMNE 2020

01.04 > 31.07.20

VAMPIRES 

MUSÉE MÉLIÈS

LOUIS DE FUNÈS

En 1936, Henri Langlois, personnage visionnaire, crée La Cinémathèque 
française afin de sauver de la destruction les films, costumes, décors, 
affiches et autres trésors du cinéma. Il est alors le premier à considérer  
le cinéma comme un art à conserver, restaurer et montrer.

Huit décennies plus tard, dans un bâtiment résolument contemporain, 
entièrement dédié au 7è art, La Cinémathèque française dévoile plus que 
jamais le cinéma de manière unique grâce à ses nombreuses activités et 
l’une des plus importantes collections de cinéma au monde.

Véritable carrefour des cinéphilies, elle revisite en permanence le cinéma à 
travers toutes les époques, tous les horizons et tous les genres.
 
DÉCOUVREZ NOS OFFRES DÉDIÉES AUX GROUPES  
POUR PROFITER D’UNE ACTIVITÉ AU CŒUR DU CINÉMA !

PROJECTIONS
Les chefs-d’œuvre, découvertes et 
raretés de l’histoire du cinéma sont à 
(re)voir sur nos écrans ! En 2019-2020, 
retrouvez les films d’Alfred Hitchcock, 
Gérard Oury, Elizabeth Taylor, Nicholas 
Ray, Alain Resnais, James Gray ou 
encore Jean-Luc Godard.

Célébrée par cinq générations de 
spectateurs, la force comique de 
Louis de Funès est aujourd’hui 
intacte. À travers plus de 300 œuvres 
et extraits de films, l’exposition 
retrace son parcours, révèle ses 
sources d’inspiration et méthodes de 
travail. Véritable homme-orchestre, 
pour reprendre le titre d’un de ses 
films, Louis de Funès était mime, 
bruiteur, danseur, chanteur, pianiste, 
chorégraphe. Un créateur, un auteur 
à part entière, à qui la Cinémathèque 
est fière de rendre hommage.

Le restaurant de la Cinémathèque vous 
propose une cuisine gourmande à base 
de produits frais, à déguster sur place ou 
à emporter.
Min.10 pers. Réservation obligatoire 
01.43.44.18.72 / restocinematheque@
les400coups.eu

RESTAURANT LES 400 COUPS

MUSÉE DU CINÉMA

VISITE  
ARCHITECTURALE

Ce parcours à travers 600 objets 
extraordinaires issus de nos collections 
invite à un voyage de trois siècles 
dans l’univers de l’image animée, des 
roues des Temps modernes de Chaplin 
à la caméra des frères Lumière en 
passant par le crâne de Mme Bates 
dans Psychose d’Alfred Hitchcock.
À NOTER : Derniers mois pour le 
découvrir ! Le Musée du Cinéma 
fermera ses portes pour travaux 
le  1er juin 2020 avant de devenir 
le Musée Méliès à l’automne  2020. 

Mêlant architecture, urbanisme et 
cinéma, la visite du bâtiment conçu 
en 1993 par Frank Gehry, célèbre 
architecte du Musée Guggenheim de 
Bilbao et de la Fondation Louis Vuitton 
à Paris, révèle les caractéristiques de 
l’œuvre de l’architecte, les étapes de la 
transformation des lieux en temple du 
7è art, et permet d’accéder à des recoins 
secrets de la Cinémathèque !

OUVERTURE DES 
RÉSERVATIONS 

MERCREDI  
4 SEPTEMBRE 

2018, 12H

OUVERTURE DES 
RÉSERVATIONS 
EN SEPTEMBRE 

2020

OFFRE SPÉCIALE GROUPES
Déjeuner : 
Entrée + plat + dessert +  verre 
de vin + café = 25€
Kir : 3,80€ sup/pers.
Fromage : 3€ sup/pers.
Goûter : Pâtisserie + boisson = 7€

De Dracula à Twilight, de Nosferatu à True 
Blood, le mythe du vampire hante et inspire les 
artistes et cinéastes du monde entier. Véritable 
cabinet de curiosités pop, l’exposition célèbre 
avec faste cette figure légendaire, ténébreuse et 
sexy. À travers des centaines d’extraits de films, 
œuvres d’art, affiches, costumes ou encore 
photographies, elle révèle l’empreinte indélébile 
posée par le vampire sur cent ans de culture 
populaire.

01.09.19 > 01.06.20

COLLECTION PERMANENTE

Retrouvez toute l’histoire du cinéma, 
de ses origines à nos jours, à travers 
le parcours de Georges Méliès, génial 
inventeur, magicien du cinéma.


