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EN 2019, PRÈS DE 400.000 ENTRÉES À BERCY  
Encore une très belle année pour La Cinémathèque française ! 

 

 

Malgré les grèves qui ont lourdement impacté la fréquentation de décembre 2019 (-22% par 

rapport à décembre 2018), La Cinémathèque française maintient sa fréquentation, par 

rapport à 2018, avec un total annuel de 385.000 visiteurs. 

 

La plus belle réussite de 2019 reste la fréquentation des salles de cinéma avec 252.000 

entrées pour 1934 séances, soit un taux de remplissage exceptionnel de 52% avec 131 

spectateurs par séance. Ce succès permet de faire progresser nos recettes « Cinéma » de 5% 

et nos recettes globales de 2%. 

Avec près de 50.000 entrées, l’exposition Vampires, de Dracula à Buffy, fait aussi bien que Il 

était une fois Sergio Leone (Actuellement présentée à l’Ara Pacis de Rome jusqu’au 3 mai). 

Vampires, de Dracula à Buffy sera reprise au CaixaForum Madrid du 14 février au 7 juin 2020, 

puis au CaixaForum Barcelone du 8 juillet au 25 octobre 2020. 

 

L’année 2020 verra se succéder trois événements majeurs : 

- La grande exposition et rétrospective Louis De Funès du 1er avril au 2 août. 

- L’ouverture de nouveaux studios pédagogiques au printemps. 

- L’inauguration d’un nouveau musée dédié à Georges Méliès à l’automne. 

 

Costa-Gavras, président, Frédéric Bonnaud, directeur général, toutes les équipes de La 

Cinémathèque française se réjouissent de cette réussite et remercient le Ministère de la 

Culture, le CNC, les nombreux mécènes et partenaires de La Cinémathèque française en 2019, 

dont particulièrement ses Grands Mécènes, La Fondation Gan pour le Cinéma, Vivendi, Pathé 

et les Amis de La Cinémathèque française, La Fondation Neuflize OBC, BETC, Cohen Media 

Group, Gaumont et Renault. 

Leur confiance et leur soutien constant ont été déterminants dans ces succès. 
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