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Le comité Quartier Latin a pour mission de défendre et de promouvoir la  Culture, les 

Sciences et les Arts dont le 7ème, le cinéma. Le premier film de l’histoire du cinéma a été 

projeté pour la première fois le 22 mars 1895, au Quartier Latin. 

Le cinéma s’y est implanté avec des cinémas « engagés », des cinémas d’Art et d’Essai, 

des ciné-clubs et des cinémas généralistes. 

Le Quartier Latin est alors devenu synonyme de, «quartier des cinéphiles». 

Au fil du temps, des écrans ont disparu, certes, mais d'autres salles ont été ouvertes. 

Aujourd’hui, le Quartier Latin possède la plus forte concentration de cinémas, par 

arrondissement, de Paris. 

Nous sommes toujours tristes de voir des salles de cinéma reprises par des grandes 

surfaces, des restaurants, voire des magasins de mode. La Culture s’appauvrit alors. 

Le Comité Quartier Latin a pensé intéressant de faire le point sur les cinémas du Quartier 

Latin et plus particulièrement sur les cinémas d’Art et d’Essai. Une grande séance est 

prévue à cet effet le vendredi 14 mars 2014. 

En avant-première, nous présentons une petite histoire des cinémas du Quartier Latin. 

Il s’agit d’un travail collectif. Tous les membres du Comité de rédaction y ont participé, 

permettant ainsi au Secrétaire du Comité de le réaliser. 



Le 14 mars 2014, Le Comité Quartier Latin organise, au Studio des Ursulines 

à Paris, une grande séance consacrée au cinéma.  

Le Cinéma du Panthéon, proche du Panthéon, a ouvert en 1907 au 13, rue Victor-Cousin. Ce cinéma 

indépendant d'Art et Essai est l'un des plus anciens cinémas de Paris.  

L'Espace Saint-Michel a ouvert en 1911. 

Le Quartier latin avait la réputation d’être le lieu privilégié des salles de cinéma « d’Art et d’Essai ». 

L’architecture était plus favorable aux petites salles plutôt qu’aux salles géantes (Normandie, Gaumont 

palace, Rex…).  

A l’occasion de cette prochaine réunion et pour saluer la première projection cinématographique en 

salle au Quartier latin, nous présentons une petite histoire des 32 cinémas qui y sont toujours en 

activité. Parmi ceux-ci, beaucoup qui se reconnaissent toujours comme « d’Art et d’Essai ». Nous 

citerons également les cinémas disparus. 

Dès l’origine du cinéma, le Quartier latin a favorisé son expression culturelle. D’ailleurs, l'École 

nationale supérieure Louis-Lumière (ENS Louis-Lumière), école de  cinéma, a été fondée en 1926 et 

s’est installée au Quartier Latin, rue de Vaugirard puis rue Rollin jusqu’en 1989. 

Ce cinéma est l’un des plus anciens, puisque le Studio des 

Ursulines présente sa première séance le 21 janvier 1926. 

Il est destiné à projeter des films d’avant-garde, à un public 

éveillé et cultivé, première salle de cinéma « spécialisée », 

précurseur des salles d’Art & d’Essai. C’est un nouveau type 

de cinéma. Le Quartier Latin a hébergé des salles encore 

plus anciennes. 
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Le cinéma au Quartier Latin 

Le cinéma naît à la fin du dix-neuvième siècle.  

En France, en 1892, Émile Reynaud conçoit le 

premier dessin animé du cinéma, qu'il dessine 

directement sur un support celluloïd. À l'aide 

d'une machine de sa conception, le Théâtre 

optique, il organise les premières projections 

publiques d'images en mouvement  sur grand 

écran avec la première musique originale  

composée spécialement  pour un film.  

En 1895, les Lyonnais Louis et Auguste Lumière, les frères Lumière, 

conçoivent le Cinématographe capable d'enregistrer des images 

photographiques en mouvement sur un film de 35 mm  et de les restituer 

en projection. Le 22 mars 1895, ils effectuent, au Quartier Latin, leur 

première projection à Paris ! Une réalisation de 45 secondes qui est 

aujourd’hui officiellement considérée comme le premier film de 

l’histoire du cinéma: La sortie de l’usine Lumière à Lyon.  

Ils avaient été accueillis par la Société d’Encouragement à l’Industrie 

Nationale, au 44 rue de Rennes, près de Saint-Germain des prés, 

(aujourd’hui, E.s.m , École du secrétariat moderne). 

Les frères Lumière 

Cinématographe type in Le Cinématographe Lumière 

http://www.institutumiere.org/francais/patrimoinelumiere/cine

matographe.html 
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Photogramme du film La Sortie de l'usine Lumière à Lyon  (un dimanche de 1895) 

Ils organisent, ensuite, les premières projections publiques payantes d'images photographiques 

en mouvement sur grand écran. Elles eurent un retentissement mondial.  

"l'Arroseur arrosé" faisait partie de la première séance payante du cinématographe et fut projeté le 

28 décembre 1895, au Salon indien du Grand Café, place de l'Opéra à Paris. 
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À ses débuts, le cinéma trouve sa place dans les spectacles populaires. Il en est une attraction 

supplémentaire. Les films sont muets. Les mouvements saccadés faisaient rire les spectateurs.  

En 1907, Charles Pathé décide de ne plus vendre mais de louer ses films. Il favorise des réseaux 

d’exploitation avec 20 salles à Paris. Le cinéma sort des champs de foire et s’ancre dans la ville.  

En 1911, avec le Gaumont palace, le cinéma devient un spectacle de masse. 

Entre 1918 et 1930 (l’arrivée du cinéma parlant) le nombre de salles reste le même de 184 à 187. 

En 1920, avec l’école impressionniste, le cinéma devient un art. Les intellectuels y vont maintenant.  

En 1927, Le Chanteur de Jazz est considéré comme le premier film parlant. 

Des salles se consacrent au cinéma d’avant-garde:  

Vieux colombier. Le théâtre a été transformé en salle de cinéma de novembre 1924 à 1930. 

Ciné-latin (10-12 rue Thouin) qui annonce «salles spécialisées, films  

d’avant-garde ». Petite salle qui, derrière le Panthéon (dans le local de l’ancien temple  

Swedenborgien fondé en 1850!), passe d’anciens films célèbres invisibles ailleurs.  

Dès le début du XXe siècle, le cinéma muet s'empare du 10 de la rue des  

Ursulines,  il se nomme alors Régent, puis Bijou puis Coquet Cinéma. L'on y découvre les premiers 

films de Charlot.  Après la première guerre, un café-concert s'y installe, puis le Théâtre Charles Dullin, 

puis de nouveau le Coquet Cinéma. En janvier 1926 le Studio des Ursulines leur succède. 

De 1930 à 1940, pour Paris, les salles passent de 191 à 336. 

En 1945, il y aura 354 salles. L’avènement du parlant puis le chant, favorisent  cette expansion. Une 

architecture nouvelle se met en place. 
 

D’après Valérie Kauffmann et Vincent Renié ; Prosper Hillairet,  in Paris grand écran splendeurs des salles obscures 1895-1945   Paris musées 1994. 

Musée Carnavalet. Allo-ciné 

Début du cinéma à Paris 6 

Aujourd’hui 



En 1911 le Quartier Latin avait 5 salles 

En 1926 il en avait 12 

Et en 1946 on en comptait 16 

En 2013,  32  cinémas du Quartier Latin sont 

opérationnels (16 pour le 5ème et 16 pour le 6ème). 

Ils comportent maintenant plusieurs salles.  

Cinémas du Quartier Latin 

D’après Valérie Kauffmann et Vincent Renié  1984  
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Les cinémas du Quartier latin 
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Le Studio des Ursulines,  
10 rue des Ursulines  

Ce logo représentant un 

projecteur, dessiné par Fernand 

Léger , a été monté à l ’envers (à 

gauche). Il devrait être comme à 

droite. 

Cliché Jean Granat 

Transformé en café-concert, puis en théâtre pour Charles Dullin, la salle est fermée lorsque le comédien 

Armand Tallier la reprend, en compagnie de Laurence Myrga, avec un programme novateur et audacieux: 

"Tout ce qui représente une originalité, une valeur, un effort, sans distinction de genre et de nationalité, 

trouvera place sur notre écran. Nous nous proposons de recruter notre public parmi l'élite des artistes, des 

intellectuels et des écrivains du Quartier Latin. " C'est ainsi que naît le 21 janvier 1926 le premier cinéma 

d'avant-garde de France avec ‘’Entracte’’ de René Clair et ‘’La Rue sans joie’’ de G. W. Pabst. Dans le 

public, on reconnaît André Breton, Philippe Hériat, Fernand Léger, Henri Chomette, René Clair, Man Ray, 

Philippe Soupault, Robert Desnos... La salle devient un lieu familier de découvertes, de rencontres et 

d'échanges pour les peintres, les écrivains et les cinéastes. Fernand Léger lui dessine même un sigle, 

toujours présent à l'entrée de la salle actuelle. Plusieurs années durant, chaque programme fait événement. 

Equipé pour le parlant en 1930, de cinéma d'avant-garde en cinéma de répertoire, le Studio des Ursulines, où 

sont révélés Pasolini, Bergman. Antonioni, Ray, Polanski, etc., devient dans les années cinquante la 

première salle d’Art et d’Essai de Paris. Un héritage d'indépendance que la salle rénovée souhaite 

commémorer aujourd'hui, mais aussi un défi qu'elle entend bien relever …». 

Présentation par le directeur de la salle, Florian Deleporte : 

«… Salle populaire de bal et de banquet au XIXème siècle, Akademia 

de Raymond Duncan, la salle de la rue des Ursulines devient en 1912 

le " Bijou" bientôt rebaptisé " Coquet-Cinéma ".  Cliché Jean Granat 

9 

Cinéma d’Art et d’Essai 



Cinéma du Panthéon 13 rue Victor Cousin 

Au début du XXème  siècle les étudiants 

de la Sorbonne font de la gymnastique 

sur cet emplacement. La société 

Omnia-Pathé transforme le gymnase 

en salle de cinéma dès février 1907 

sous le nom d'Omnia-Pathé Victor 

Cousin, puis de Cinéma du Panthéon. 

Le cinéma du Panthéon a toujours été 

actif depuis 1907. Pierre Braunberger  

reprend la salle en 1929 et la dirigera 

jusqu’en  1990, la mettant à la pointe 

des techniques modernes de l'époque.   

Cliché Jean Granat 

Documentation: Cinéma du Panthéon Allociné,, Wikipédia 
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2002 
2012 

En avril 2001, le cinéma du Panthéon est repris par la société de production Why Not. En 2006, il est 

totalement réaménagé. La société, réputée pour la rigueur des coûts de production et la liberté donnée 

à ses réalisateurs, est considérée comme l'une des principales du cinéma français, spécialisée dans les 

films d’auteurs.  

Elle sera la première à Paris à projeter des films en version originale. Pierre Braunberger, producteur 

de Truffaut et de Resnais, fera intensément la promotion des cinéastes de la Nouvelle Vague.  Pierre 

Braunberger meurt  le 17 novembre 1990. Le cinéma est appelé Europa Panthéon et se diversifie dans 

les productions cinématographiques européennes . 



Cinéma du Panthéon 13 rue Victor Cousin 

Documentation: Cinéma du Panthéon Allociné, Wikipédia 
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La librairie du Cinéma du 

Panthéon a récemment  ouvert 

ses portes, juste à côté, nous 

nous en réjouissons. 

Cliché Jean Granat 

Au-dessus de la salle de projection, dans le salon décoré 

par une des stars du cinéma français, Catherine Deneuve, 

en collaboration avec le décorateur Christian Sapet, on 

vient déguster un café, manger des charcuteries 

espagnoles, assiettes de saumon, fromages affinés, et 

gâteaux maison.  

Après la guerre, Jean-Paul Sartre et Jacques Prévert furent des spectateurs fidèles de cette salle 

que Jean-Paul Sartre connaissait depuis son enfance. 



Jean-Paul Sartre  au Cinéma du Panthéon 13 rue Victor Cousin 

En effet, Sartre eut ses premiers émois cinématographiques au 

Cinéma du Panthéon en 1912. Il avait 7 ans et habitait tout près,  

1, rue Le Goff. Il s’y rendait avec sa mère. Ce cinéma s’adressait à 

une clientèle familiale, modeste mais de bonne tenue. 

Il raconte une séance au cinéma Le Panthéon, dans son livre ’’Les 

Mots’’: 

Documentation:  J.J. Meusy in  Cinémas de France 1894-1918. Arcadacia édit 2009,Cinéma du Panthéon, Allociné, Wikipédia 
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Cliché  AlloCiné 

Ancienne façade 

Prospectus-programme 



«  … Mon  grand-père paraissait  à  la   porte de  son bureau  quand  nous ouvrions  celle  de    l’appartement; il 

demandait: « Où allez-vous,  les  enfants? »  - « Au  cinéma », disait ma  mère. Il fronçait les  sourcils et  elle  

ajoutait  très  vite : « Au  cinéma du  Panthéon, c'est  tout à côté, il n'y  a  que  la  rue  Soufflot à traverser ». Il nous 

laissait partir en haussant les épaules; il dirait le  jeudi suivant à M. Simonnot : « Voyons, Simonnot,  vous  qui  êtes  

un  homme sérieux, comprenez vous ça? Ma fille  mène mon  petit-fils au  cinéma! » et  M. Simonnot dirait d'une 

voix  conciliante : « Je n'y ai jamais été  mais  ma femme y va quelquefois.» 

 Le   spectacle  était   commencé.  Nous  suivions l'ouvreuse en  trébuchant, je me  sentais clandestin; au-dessus  

de   nos   têtes,  un   faisceau  de   lumière blanche traversait la  salle, on  y voyait danser des poussières, des 

fumées ; un   piano  hennissait, des poires violettes luisaient  au  mur, j'étais pris à  la  gorge  par  l'odeur vernie 

d'un désinfectant. L'odeur et les  fruits de  cette nuit habitée se  confondaient en   moi : je  mangeais  les  lampes  

de   secours, je m'emplissais de  leur goût   acidulé. Je  raclais mon dos à des  genoux. je  m'asseyais sur  un  

siège  grinçant,   ma  mère glissait   une  couverture  pliée sous mes  fesses   pour  me   hausser;  enfin   je  

regardais l'écran,  je  découvrais une   craie  fluorescente, des paysages  clignotants,   rayée   par    des   averses; 

il pleuvait toujours, même au  gros soleil, même  dans les appartements; parfois un  astéroïde en  flammes 

traversait le salon d‘une baronne sans  qu'elle parût s'en  étonner. J'aimais cette ploie, cette inquiétude sans  repos 

qui   travaillait la  muraille. Le  pianiste attaquait l'ouverture des  Grottes  de Fingal  et  tout le    monde   comprenait   

que    le    criminel  allait paraître : la  baronne était folle de  peur. Mais  son beau   visage   charbonneux  cédait  la   

place à  une pancarte  mauve : « Fin de   la   première  partie. ». C'était la  désintoxication brusquée, la  lumière. Où 

étais-je? Dans une  école? Dans une administration? Pas le moindre ornement : des rangées  de strapontins   qui   

laissaient   voir,   par   en   dessous,  leurs ressorts, des murs barbouillés d'ocre, un plancher jonché   de  mégots   

et   de   crachats. Des  rumeurs touffues remplissaient la salle,  on  réinventait le langage, l'ouvreuse vendait  à la 

criée des bonbons anglais, ma mère  m'en  achetait, je les mettais  dans ma  bouche,   je  suçais  les  lampes   de  

secours.  Les gens se frottaient les yeux, chacun  découvrait ses voisins. Des  soldats,   les  bonnes   du  quartier;  

un vieillard  osseux chignait, des ouvrières en  cheveux riaient  très fort : tout ce monde n'était pas de notre monde;  

heureusement, posés de loin  en loin sur  ce parterre de têtes,  de grands  chapeaux palpitants rassuraient… » 
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Le cinéma existe depuis 1971, à la place d'un petit 

théâtre. Il a deux salles de 75 et 65 places.  

Bien que son entrée soit sur la rue Mouffetard,  il  fait 

face à la rue de l'Épée-de-Bois. 

Sa façade rue Jean Calvin représente une salle de 

cinéma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programmation d'une petite dizaine de films en 

permanence est dédiée entièrement à des films 

français et européens en version originale.  

Documentation: Cinéma L’Epée de bois,,  Allociné,, Wikipédia 

Wikipédia 

L'Épée de bois  100 rue Mouffetard 

Cliché Jean Granat 

Cliché Jean Granat 
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Ce cinéma est classé en catégorie « Recherche » et « d‘Art et d‘Essai ».  Il perpétue le principe du 

cinéma de quartier. 



Champo-Espace Jacques Tati 
51 rue des Ecoles  

Généralement appelé Le Champo ou Le Champollion , c’est 

un cinéma indépendant d'Art et d’Essai.  

Il tient son nom de la rue attenante et  tient sa première séance 

le 22 juin 1938 , après avoir été fondé sur l'emplacement d'une 

ancienne librairie du Quartier Latin.   

Il est repris l'année suivante par Roger Joly, un industriel de 

l'éclairage passionné de cinéma. À la suite d'un incendie dans 

la cabine de projection en 1941, il installe  un périscope au-

dessus de l’écran. L’image est ainsi renvoyée sur un premier 

puis un second miroir pour enfin être projetée devant le public. 

Ce système « rétro-reflex » a fait  le bonheur des petites 

salles de cinéma.  

En 1955, une seconde salle est ouverte  en sous-sol après 

l'acquisition des locaux d'un ancien cabaret.  Elle était autonome 

dans les années 50 sous le nom d'Actua-Champo. 

L'entrée principale devient l'entrée unique à la fin des années 

1970.  

En1980, Roger Joly laisse la gestion du cinéma à sa fille 

Christiane Renavand.  

Cliché Jean Granat 

Documentation: Ciné-façades, Le Champo,  Allociné, Wikipédia 
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Pour François Truffaut  ce cinéma est son« quartier 

général » et  pour Claude Chabrol sa  « seconde 

université » . Le cinéma propose à partir de la fin des 

années 1990 de larges cycles dédiés aux grands 

réalisateurs  (Tati, Kurosawa, Lynch, Mizoguchi, Malle, 

Jouvet, Clouzot, Zurlini, Guitry, Carné, Kaurismaki, 

Egoyan, Woody Allen ,Grant, etc.). 

Le cinéma présente également des nuits thématiques se 

terminant au petit matin pour les ultimes séances et des 

festivals jeune public.  

Champo-Espace Jacques Tati 

Documentation: Ciné-façades, Le Champo, Allociné, Wikipédia, Allofamille 
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http://www.allofamille.fr/ 

À cette époque, la survie du cinéma est menacée par des projets 

immobiliers au moment du renouvellement du bail. La façade et les 

salles sont alors en totalité, ce qui est un fait rare, et en urgence, 

inscrites au titre des monuments historiques par un arrêté du 7 

avril 2000 ce qui pérennise l'activité et sauve le cinéma. 

À l'occasion de son cinquantenaire, en 1988, la salle s'est vu 

associer le nom de Jacques Tati, en raison de son parrainage ancien 

du lieu. Aujourd’hui, le Champo reste le lieu de prédilection des 

cinéphiles en mal de classiques et des touristes en quête de 

romantisme parisien. 



Wikipédia 

D’après le responsable administratif du cinéma, La Clef a ouvert 

ses portes en 1969, avec une programmation de qualité. Le cinéma 

cesse son activité en 1980. En 1982, le Comité d'Entreprise de la 

Caisse d'Epargne de Paris le rachète et y fonde le centre culturel 

La Clef. C’est un lieu ouvert à la création, aux différentes cultures 

et aux associations. Il est équipé de deux salles de projection, 

d'une salle polyvalente et d'un coin détente qui permettent d'aller à 

la rencontre du public dans les meilleures conditions. En 1985, il 

devient « La Clef-Images d'ailleurs et Cinéma africain ». Sanvi 

Panou est le responsable programmation. Il s'est attaché au 

développement de la diffusion du cinéma africain et des minorités 

culturelles, notamment celle des réalisateurs Souleymane Cissé, 

Idrissa Ouedraogo et Youssef Chahine.  

Une perle rare 

Documentation: Centre culturel, Cinéma La Clef, Allociné,, Wikipédia, Le Figaro 
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La Clef-Images d'ailleurs est rapidement classé parmi les cinémas indépendants d'Art et Essai. 

 A Images d‘ailleurs, tout ce qu'il est possible de faire pour les films touchant à la culture africaine est 

mis en œuvre. La grande salle est bordée de luminaires en forme de clefs. La programmation d’Art et 

d’Essai se compose d'une vingtaine de films par semaine, en version originale, à raison d'un film 

différent par séance. Chaque année un festival est organisé, durant lequel les films sont 

accompagnés de musique et de débats. Images d‘ailleurs est une heureuse initiative qui insuffle un 

peu de l'esprit africain, au Quartier Latin en plein cœur de Paris. 

 En 2009 le cinéma ferme ses portes.  

Cinéma La Clef - La Clef-Images d'ailleurs  
                     21 rue de la Clef 



Wikipédia 

L’association du cinéma La Clef, fondée en avril 2010, rouvre les 

deux salles de cinéma du centre culturel La Clef, après une année 

d'inexploitation, le 29 septembre 2010. La programmation est 

orientée vers le cinéma du monde et les films engagés, sous la 

responsabilité  de Raphaël Vion.  

Son objectif : programmer du cinéma d’Art et d’Essai, des films de 

fiction et des documentaires sur des thématiques écologiques, 

sociales ou politiques. 

Il propose des films en sortie nationale (environ un par mois), 

souvent en exclusivité. 

La Clef offre une large place aux films qui peinent à trouver une 

diffusion, en travaillant avec des festivals d'autres continents, en 

accueillant les réalisateurs, en proposant des cartes blanches, des 

cycles mensuels. 

La Clef organise aussi des événements cinématographiques : festivals, thèmes, soirées, débats… 

De nombreux festivals, rencontres, ateliers, débats ont eu lieu au cinéma La Clef depuis sa réouverture. 

Documentation: Centre culturel, Cinéma La Clef, Allociné,, Wikipédia 

Cinéma La Clef  

21 rue de la Clef 
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Cinoche Vidéo de Maria Koleva  

43 boulevard Saint-Michel 
D'origine bulgare, Maria Koleva est arrivée en 

France en 1972. Elle avait 32ans, et n'a pas 

cessé de se battre pour libérer le cinéma des 

dogmes et normes de la profession. Ingénieur 

chimiste, elle devient une réalisatrice 

indépendante d’expression française. Elle 

programme chez elle au 3ème étage  et 

chaque vendredi ses films-livres, essais, 

documentaires et fictions. Grâce au Cinoche 

vidéo, nous pouvons découvrir certaines de 

ses œuvres récentes, toujours aussi 

engagées.  

Son film:  ’’ l’Etat de bonheur permanent’’ (1981) se veut un document sur son époque, sur et autour du 

mal de vivre d'une immigrée qui a du mal à exercer son art. Après une sortie commerciale, Maria 

Koleva peine à trouver des distributeurs. En 1989, elle fait une grève de la faim de quarante jours pour 

sensibiliser journalistes et autorités de tutelle sur son cas, et celui des cinéastes indépendants.  

Pour briser l'indifférence des distributeurs, elle diffuse, depuis 1991, ses films chez elle, 43 boulevard 

Saint-Michel dans un lieu qu'elle nomme Cinoche Vidéo. C’est à cette adresse qu’il y avait le cinéma le 

Boul’Mich. À partir de cette date, elle tourne surtout en vidéo, puis en numérique. Les sujets de ses 

films sont variés, mais ils sont presque tous ouvertement politiques, ou, du moins, "citoyens".  

Elle a consacré plusieurs films à Antoine Vitez, metteur en scène de théâtre.  Elle aurait réalisé, à ce 

jour, des centaines œuvres. 

Cliché Jean Granat 

Documentation: Cinoche Video,  Allociné,, Wikipédia 
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Alex Dudok de Wit/AW en donne cette description:                  

« En plus d’être une véritable institution, ce cinéma peut se targuer d’être la seule salle parisienne à 

avoir subi un incendie criminel (organisé par des intégristes catholiques opposés à la diffusion de 

‘La Dernière Tentation du Christ’ de Martin Scorsese). Impossible aujourd’hui d’en déceler les 

cicatrices, le bâtiment a en effet été complétement rénové et  restauré, à l’image de son ancienne 

jeunesse. Le lieu déjà centenaire continue ainsi d’accueillir des films d’auteur, peu visibles ailleurs 

et tournés aux quatre coins du monde. Et si l’espace unique de 500 places a été divisé pour loger 

en son sein deux petites salles, l’Espace Saint-Michel n’a pas perdu un poil de sa grandeur. En 

début de soirée, l’énorme et triomphant bar qui occupe l’entrée se met en route prenant des airs de 

vieux décor hollywoodien des années 1950 ».  

L’Espace Saint-Michel est l’un des plus anciens cinémas du 

Quartier Latin. Il est ouvert le 22 décembre 1911, par Victor 

Gandon, restaurateur du Bouillon Gandon, qui reconvertit une 

partie de son établissement en cinéma.  

C’est un cinéma indépendant d'Art et d’Essai. 

Les salles sont reprises en 1918 par son neveu Gaston Gérard, 

puis par Jean Gérard et enfin Claude Gérard, le propriétaire 

actuel.   

L'Espace Saint-Michel évolue dans sa programmation au fil du 

temps pour s'orienter vers la projection de films d'auteurs 

français ou étrangers. 

Espace Saint-Michel  
7, place Saint-Michel 

Cliché Jean Granat 

Documentation: Espace Saint-Michel,  Allociné,, Wikipédia 
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L’Union générale cinématographique (ou UGC) est l’un des plus importants 

groupes d’exploitation cinématographique, et le 2e en France. Sa fondation 

remonte à 1971. De 1971 à 1983, le choix du groupe se porta sur l'augmentation 

du nombre de salles par rachats ou créations. Dans le Quartier Latin, ce groupe 

exploite 4 cinémas.  

Wikipédia 

UGC Montparnasse 
83, bd du Montparnasse 

Ce cinéma 

généraliste 

 fondé en 1972 

possède  

7 salles.  

Cliché Jean Granat 

Cliché Jean Granat 

UGC Rotonde Montparnasse  
103 bd du Montparnasse  

L’UGC Rotonde Montparnasse a été fondé 

en 1959.  

Cinéma généraliste, il possède 3 salles. 


 

 
 

 
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

Documentation: UGC,  Allociné,, Wikipédia 
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UGC Danton 99 boulevard Saint-Germain 

Allo-ciné 

l'UGC Danton est un des cinémas d'exclusivité en 

version originale du quartier de l'Odéon. Il fait face à son 

frère adoptif l'UGC Odéon, situé de l'autre côté du 

carrefour. A l’intérieur se cachent 4 salles. Dans le hall, 

trône une plaque en hommage mérité au réalisateur Cyril 

Collard.  

le Danton-Palace, a été Inauguré le 11 novembre 1920. 

Sa façade, une grande arcade soutenue par deux poteaux 

très fins, dissimule un hall en forme de coupole. La salle 

avec balcon, la splendide salle Prestige, est sûrement le 

plus beau volume du Quartier latin. Elle est décorée par   

de grandes fresques représentant le jardin du Luxembourg 

au début du siècle. En avril 1930, le Danton-Cinéma-

Palace se transforme en cinéma parlant. 

Les années 1950 coïncident avec un changement de 

décor. La façade, simplifiée, est recouverte de métal.. 

Salle d'exclusivité, elle perd son appellation de Palace et 

devient le Danton, tout simplement. Repris par UGC à la 

fin des années 1970, la grande salle unique est divisée en 

quatre.  Le nouvel ensemble prend alors son nom actuel 

avec 4 salles. 

 

 

Ciné façades 1920 

1920 

Documentation: Cinéma UGC Danton, Allociné, Wikipédia, Ciné façades 

Aujourd’hui J.Granat 
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Ciné façades 

Photos libre de droit (domaine public) / 
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La Filmothèque du quartier latin est un cinéma indépendant 

d’Art et d’Essai. Sa fondation, avec 2 salles,  remonte à 1956, 

sous le nom de Quartier-Latin. 

Auparavant, il y avait le "Cabaret des Noctambules" fondé en 

1948 dans l'ancien bar du "Théâtre des Noctambules’’ .  

Après une aventure "Utopia" (1985-1994), le cinéma reprend 

son nom initial de "Quartier Latin’’. Le cinéma est racheté et 

rénové en 2006. par la famille Causse qui l'exploite depuis lors 

sous le nom de La Filmothèque du quartier Latin. 

Il est composé de deux salles. La rouge (Marilyn) et la bleue 

(Audrey). Le meilleur du cinéma classique et contemporain 

(rééditions en copie neuve, rétrospectives et festivals) est au 

programme, dans un lieu mythique de la cinéphilie parisienne. 

Filmothèque du quartier latin 
9, rue Champollion  

Cliché Jean Granat 

UGC Odéon - 124, bd Saint-Germain 

La programmation de cet UGC est complémentaire à celle de 

l’UGC Danton en face. 

C’est un cinéma de quartier comme on les aime, avec  l'âme 

de St Germain des Prés. Cinéma idéalement placé dans le 

quartier latin avec 4 salles. 

        

Documentation: Cinéma Filmothèque,  Allociné,, Wikipédia 

Documentation: UGC Odéon,  Allociné,, Wikipédia 
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Le Reflet Médicis est un cinéma indépendant d'Art et 

d’Essai situé rue Champollion dans le quartier de la Sorbonne. 

Cette salle fait partie de la société Les Écrans de Paris dirigée 

actuellement par Sophie Dulac.  Avant de devenir un cinéma, 

le lieu était le Théâtre des Noctambules où des monstres 

sacrés tels que Gérard Philipe et Maria Casarès firent leurs 

débuts dans Les Épiphanies d'Henri Pichette en 1947. 

Pourtant, malgré son affiche prometteuse, le Théâtre des 

Noctambules ferme. 

Reflet Médicis 3/7 rue Champollion 

C’est le 18 décembre 1964, à deux pas du mythique Champo, que le Reflet Médicis lève son rideau avec le 

film Gertrud de Carl Theodor Dreyer. Dans cette rue étroite et sombre, les grands classiques du cinéma se 

donnent rendez-vous. Aujourd’hui, le cinéma s’organise autour de trois salles.  

Médicis 1 (auparavant studio Médicis) qui s’est appelée à un moment « salle Louis Jouvet » et qui se  trouve 

au sous-sol.  

Médicis 2 (auparavant studio Logos) belle salle avec un petit balcon.   

Médicis 3 (auparavant Noctambules) 

Outre les projections en V.O, le Reflet Médicis propose, lors de sorties nationales, des débats et rencontres 

avec les équipes de films. Il présente également, des rétrospectives spéciales autour de grands réalisateurs : 

Renoir, Cukor, Buñuel… Ce cinéma à la programmation d’Art et d’Essai soutient dans la durée un large 

éventail de films d'auteurs, classiques du patrimoine ou nouveautés internationales de programmation difficile 

(moins de dix copies). Il accueille chaque année plusieurs manifestations culturelles comme le festival du 

cinéma polonais « Kinopolska », le festival « Cinérail ». Il propose des films d’un certain regard du Festival de 

Cannes, dans la semaine qui suit la clôture officielle.  

Cliché Jean Granat 

Documentation: Direction Reflet Médicis, Allociné,, Wikipédia 
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La salle est en 1995 dédiée au producteur Anatole Dauman, qui sauva le cinéma menacé de fermeture 

en lui offrant la possibilité de programmer durant un an l'intégralité du catalogue d'Argos Films. 

Il était l'un des derniers cinémas du quartier latin à salle unique avant d'arrêter sa programmation en 

juin 2012 et d'être placé en liquidation judiciaire le 13 août 2012.  

Acheté par Gérard Auffray, il est transformé en mars 2013 en un espace dit d'éducation économique et 

d'information du monde financier nommé La Maison de l'Épargne. Une partie de la salle a été gardée 

et rebaptisée Accattone et l'exploitation a été confiée à Cinépoque sous le nom de Studio 

Luxembourg-Accattone. 

Le lieu est un ancien cabaret du Quartier latin, le «Cabaret 

Gipsy», où chantèrent notamment Fréhel et Édith Piaf. En 1957, il 

est reconverti en cinéma, le Studio Cujas, et développe durant 

quelques années une programmation de films américains avant de 

s'orienter vers les films français d‘Art et d’Essai. La salle est 

achetée en 1983 par Gérard Lebovici pour y faire projeter en 

programme continu les films de Guy Debord. En 1987 Kazik 

Hentchel, écrivain et amateur d'art d'origine polonaise, devient 

directeur du cinéma, qu'il renomme « Espace Accattone » en 

hommage au premier film de Pier Paolo Pasolini, Accattone. Sous 

son impulsion, la salle réaménagée et modernisée se dote d'une 

galerie, d'un bar, d'une librairie. après l'inauguration du 23 

septembre 1987, le cinéma propose une programmation 

résolument tournée vers les films d'auteurs.  

L'Accattone 20 rue Cujas  

Cliché Jean Granat 

Documentation: Cinéma Accattone, Allociné,, Wikipédia 
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  Saint-André-des-Arts 
30, rue Saint-André-des-Arts      et    12, rue Gît-le-Cœur 

Cinéma indépendant fondé en 1971 par Roger Diamantis qui l'a géré jusqu'à 

son décès en 2010. Situé en plein quartier latin, le Saint-André-des-Arts est 

une véritable institution parisienne du cinéma d’art et d’essai (labels :“Art et 

Essai” et “Europa Cinémas”). Il organise des “Rencontres avec le réalisateur” 

ainsi que des débats. Il promeut une politique de soutien aux films d'auteurs et 

films expérimentaux. 

« Roger Diamantis animait, 

depuis 1971, avec 

passion et générosité, l'une 

des salles de cinéma les 

plus emblématiques du 

Quartier latin à Paris, le 

Saint-André-des-Arts . » 

(Bertrand Delanoë, maire de 

Paris). 

Documentation: Cinémas Saint-André- des Arts, Allociné,, Wikipédia 

Wikipédia 
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Le Desperado 23 rue des Ecoles 

Le Desperado, anciennement Action Écoles, est un 

cinéma indépendant d’Art et d’Essai, avec des  films en 

version originale. Le cinéma est ouvert en octobre 1977 

après la reprise et la restructuration de plusieurs petits 

commerces (librairie, agence de voyage) pour créer deux 

salles, dont l'une est baptisée Nickel Écoles, et se 

consacre à la présentation de films américains en reprise 

et en version originale. En 1982 les deux salles s'unissent 

en un seul nom.  

Ces salles en forme de ciné-clubs ont pour principale mission de rééditer des films classiques 

en copies neuves. 

En 2011, Jean-Pierre Mocky rachète le cinéma et le rebaptise Le Desperado. Une large 

place est alors faite dans la programmation au cinéma français classique ainsi qu'aux films du 

nouveau propriétaire.  

Documentation: Cinéma Desperado,  Allociné,, Wikipédia 
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Les salles en forme de ciné-clubs ont pour principale mission de rééditer des films classiques 

en copies neuves. 

Célèbre pour sa programmation de chefs-d’œuvre du cinéma hollywoodien, on y vient pour 

pleurer devant 'Casablanca', y rêver devant 'The Shop Around The Corner', mais aussi pour 

sa porte cochère Louis XIV classée monument historique. 

Action  Christine 4, rue Christine 

le Studio Christine lève son rideau 

en avril 1973. Après un démarrage 

chaotique soldé par un rachat par le 

réseau Action, le Christine prend 

enfin son rythme de croisière en 

1974.  

C’est, l’un des trois cinémas du 

réseau Action : le Christine, le Grand 

Action et l’Action Ecoles (récemment 

rebaptisé le Desperado).  

Documentation: Cinéma Action,  Allociné,, Wikipédia 

Wikipédia 
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Bien que toujours associé au réseau Action par sa programmation et politique tarifaire, le Grand Action 

n'est plus la propriété du réseau. Madame Isabelle Gibbal-Hardy en est l’actuelle propriétaire. Des 

grands classiques, aux films ‘‘d’Arts et d’Essai’’, sans oublier les versions originales, cette cinéphile 

gère l’essentiel de sa programmation. C’est avec énergie et bonne humeur qu’elle présente son 

entreprise cinématographique et qu’elle justifie sa présence à Cannes.  

Au Grand Action, on vient voir des films en exclusivité mais aussi profiter d’une programmation ciné-

club pour avertis. C’est dans une des deux salles du cinéma que les étudiants de l’école Louis Lumière 

organisent autour d’un film des rencontres avec des professionnels et que les rédacteurs de la revue 

très pointue Positif animent, après une projection, de croustillants débats. 

Grand Action  5, rue des Ecoles 

Le cinéma Grand Action possède deux 

salles : 

la salle Henri Langlois (dédiée au 

fondateur de la Cinémathèque 

française) et la salle Henri Ginet. 

Il a ouvert ses portes en 1970 lors de la 

fondation du réseau Action. 

Action proposait une politique de 

rééditions de films classiques en copies 

neuves dans ses cinémas du Quartier 

latin. 

Documentation: Silver Screens - Le Grand Action, Allociné,, Wikipédia 

Wikipédia 
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  Nouvel Odéon (ex Racine Odéon) 
                  6 rue de l'École-de-Médecine 

Le Nouvel Odéon, anciennement Le Racine 

Odéon, est une salle de cinéma gérée par Haut et 

Court. Elle est classée d’Art et d’Essai. Le Racine-

Odéon, avant de devenir un cinéma, fut d'abord un 

hôtel particulier au XVIIe siècle, puis un magasin 

d'instruments chirurgicaux. Au troisième trimestre 

2010 d'importants travaux sont réalisés afin de 

moderniser l'ensemble de la salle qui prend son 

nouveau nom de Nouvel Odéon et rouvre ses 

portes le 17 novembre 2010. 

Cliché Jean Granat 

au début du XIXe siècle, ici, les établissements Joseph 

Frédéric Benoît Charriere fabriquait des instruments de 

chirurgie et des instruments pour dentistes, de véritables 

œuvres d’art.  

Documents ASPAD 

L'ancien cinéma, le Racine Odéon. photo : Wikipédia 

Documentation: Cinéma Nouvel Odéon,  Allociné,, Wikipédia, ASPAD 

Wikipédia 

Cliché Jean Granat 
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Le cinéma Les 3 Luxembourg est inauguré le 16 

décembre 1966. Cinéma indépendant d'Art et d’Essai,  

il est construit à la place d'un ancien restaurant 

renommé pour son couscous. La salle devient la 

première de  Paris à bénéficier du label Art et Essai 

tout en constituant un complexe au sens moderne avec 

trois salles superposées. En 1968, il accueille les États 

généraux du cinéma et projette les films d'une 

cinquantaine de cinéastes amateurs sur les 

événements de mai 1968. Le cinéma a été occupé 

pendant quatre jours par de jeunes cinéastes et a  

Documentation: les 3 Luxembourg, Wikipédia, Cityvox, Allociné, 

Les 3 Luxembourg  
67, rue Monsieur-le-Prince  

Après des années difficiles, Les 3 Luxembourg a retrouvé sa vocation initiale et présente 

désormais à ses spectateurs les films les plus représentatifs des tendances actuelles du cinéma 

d’auteur contemporain, sans distinction de genres (le documentaire y occupe une place non 

négligeable), ni de styles, ni d’origines géographiques. Cycles, rétrospectives, débats et 

rencontres y sont régulièrement organisés. 

Wikipédia 

31 

projeté 24h sur 24 des films interdits dont ‘’La bataille d'Alger’’.  

Il devient l’un des « hauts lieux » du cinéma d’Art et d’Essai dans la capitale. 



MK2 Parnasse 
11, rue Jules- Chaplain 

Wikipédia 

Classée d’Art et d’Essai, la salle est ouverte en 1930 dans 

le quartier du Montparnasse sous le nom de Studio de 

Paris, en place d'une ancienne boîte de jazz nommée 

L'Aéroport. La salle, alors unique, était célèbre pour les 

débats organisés entre cinéphiles et réalisateurs dans les 

années 1950. En 1976, en proie à des difficultés 

économiques, elle est rachetée par le groupe MK2 qui 

divise la grande salle en trois salles; chacune proposant 

des cycles et des rétrospectives en plus d'un film 

d'actualité et souvent d'un film rejeté pour diverses 

raisons (idéologiques, politiques, économiques...) par les 

autres salles parisiennes . Elle prend alors le nom de MK2 

Parnasse et devient un cinéma classé d'art et essai. MK2Odéon 
113 bd Saint Germain 

Le cinéma, fondé en 1971 sous le nom de Paramount 

Odéon, était constitué d'une grande salle unique en 

amphithéâtre avant d'être agrandie et structurée en cinq 

salles indépendantes. Le groupe MK2 reprend la salle en 

1986 qui devient le MK2 Odéon, un cinéma généraliste 

proposant une programmation classique, couplée à celle 

d‘Art et d’Essai des salles proches du MK2 Hautefeuille. 

        

Documentation: Cinéma MK2, Allociné,, Wikipédia Wikipédia 

32 



 Le Hautefeuille est un cinéma  indépendant aménagé 

dans un immeuble ancien au cœur du Quartier latin. 

« Un cinéma d’Art et d’Essai idéal pour des séances de 

rattrapage ». 

 Avec sa façade de château fort, ses fenêtres en 

trompe-l'œil et son enseigne moyen-âgeuse, il a été 

inauguré en 1972. 

Le cinéma changera plusieurs fois de propriétaire : 

racheté par Pathé en 1980 puis par Gaumont qui le 

rénovera entièrement en 1992. En 1994, le groupe  

MK2  le reprend, le nomme MK2 Hautefeuille et le 

gère depuis.  

MK2 Hautefeuille 
7 Rue Hautefeuille  

Il dispose de quatre salles et présente fréquemment, en avant-première, des films 

indépendants étrangers (Amérique du Sud, Asie) et français, en présence de leurs 

réalisateurs. 

Il propose surtout des films à l'affiche depuis quelques mois déjà, toujours en version 

originale, mais aussi par l'intermédiaire de ses séances matinales, de nombreuses œuvres  

plus anciennes ainsi que des rétrospectives. Il organise aussi des cycles thématiques 

plusieurs fois dans l'année. 

Ciné-façades  

Documentation: Cinéma MK2,  Allociné,, Wikipédia, Ciné-façades 
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Lucernaire 
53, rue Notre-Dame-des-Champs 

« Entre le vieux Montparnasse et le jardin du 

Luxembourg, se trouve un lieu singulier, né au 

sein d’une ancienne usine désaffectée : le 

Lucernaire. 

Bâti comme une rue, où pavés, fontaine 

Wallace, bancs publics et réverbères se 

croisent, le Lucernaire est une ruche où les arts 

se rencontrent et se côtoient. Ce Centre 

National d’Art et d’Essai a en effet pour projet 

de mélanger les arts, de favoriser l’échange 

entre le cinéma, le théâtre, la photographie, et la 

gastronomie. Depuis sa création, il accueille des 

projets ambitieux dans diverses disciplines 

artistiques, et a pour ambition d’être un vivier de 

création artistique.  

Le Lucernaire possède un riche passé. Il est fondé en 1968, impasse d’Odessa, à Montparnasse. En 

1975 il s’installe  dans une ancienne usine de chalumeaux, rue Notre-Dame des Champs.  Il 

comprend trois salles de théâtre, trois salles de cinéma, une galerie d’exposition, une petite librairie, 

un restaurant et un bar. En 2004, alors que le lieu est privé de subventions, ce sont les éditions 

l'Harmattan qui le rachètent. Sous l’impulsion d’une nouvelle équipe l'ensemble est totalement rénové 

et modernisé ». (Le Lucernaire)  

Documentation: les amis du Lucernaire, Wikipédia 

Wikipédia 
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Wikipédia 

L’Arlequin 
76, rue de Rennes Au 76, rue de Rennes, un cinéma est ouvert 

vers 1930 sous le nom Lux-Rennes.  

En 1962 Jacques Tati décide de reprendre 

la salle et la rebaptise « L'Arlequin ». Le 

cinéma est ensuite exploité  (1970) par 

Parafrance films.  

De 1980 à 1990, le cinéma se nomme Le 

Cosmos et programme principalement les 

films Sovexport russes, géorgiens et des 

pays baltes. 

En janvier 1993, le cinéma redevient, après quelques rénovations, l'Arlequin, reprenant son 

ancienne identité. Ce cinéma parisien d’Art et d’Essai fait partie de la société Les Écrans de 

Paris dirigée actuellement par Sophie Dulac. 

L’Arlequin est à l’heure actuelle l'une des rares salles parisiennes équipées pour accueillir les 

malvoyants et les malentendants. Entre autres événements, la salle programme tous les 

dimanches matins le «Ciné-club de Claude-Jean Philippe», et accueille chaque année les 

festivals de cinéma russes et allemands.   

Documentation Silver screen, Wikipédia,  Écrans de Paris 
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Le Bretagne est inaugurée le 27 septembre 1961. 

Une seconde petite salle est ouverte en 1973. Le 

Bretagne est le troisième cinéma fondé par 

Joseph Rytmann, dans la période de 

restructuration de cette zone de Montparnasse et 

de la nouvelle gare. Il est construit à la place de la 

Brasserie Dumesnil. 

Le Bretagne est la troisième plus grande salle de 

cinéma à Paris, après le Rex et le Normandie, et 

la plus grande salle du Quartier latin 

Le Bretagne 
73 bd du Montparnasse 

Cliché Jean Granat 

Le Studio Galande 
 42, rue Galande 

Derrière une façade plutôt discrète, ce petit cinéma 

convivial fondé en1973, mène deux vies au cœur du 

Quartier latin. 

*Durant la semaine, au Studio Galande, cinéma 

indépendant d'Art et d’ Essai, une vingtaine de films se 

partagent l'affiche. Les enfants ne sont pas oubliés avec 

les grands dessins animés qu'il ne faut pas avoir manqués. 

*Tous les week-ends il devient la maison du Rocky Horror 

Picture Show à Paris. Tous les fans viennent ainsi célébrer 

le culte de Rocky en récitant les répliques, lançant du riz, 

se vaporisant d'eau ou applaudissant avec des crécelles. 

Documentation: Allociné, Wikipédia 

        

Wikipédia 
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L’Etoile Saint-Germain des Prés 
22, rue Guillaume-Apollinaire 

Un cinéma de caractère au cœur de Paris  

Plus simplement le  Saint-Germain-des-Prés est une 

salle de cinéma indépendante, classée d’Art et 

d’Essai. Cette salle allie charme parisien et haut lieu 

de la cinéphilie. Le cinéma est ouvert le 26 mars 1969, 

dans les locaux restructurés d'un ancien cabaret, sous 

le nom de ‘’Le Bilboquet’’. En 1979, le cinéma est 

racheté et s’appelle Olympic Saint-Germain puis Le 

Saint-Germain-des-Prés . 

En 1988, à l'occasion de sa réfection, le cinéma est 

dédié au producteur français attitré de la Nouvelle 

Vague en prenant la dénomination « Salle Georges de 

Beauregard ». 

En sus de sa programmation exigeante de films en VO, le cinéma développe une offre d'animations 

variées. Tous les mois, le ‘’Ciné Quin’’ accueille un artiste qui vient présenter son film culte. Depuis 

2010, le cinéma accueille aussi ‘’Cinémime’’, un rendez-vous familial articulé autour de la rencontre 

entre spectacle vivant et films courts des débuts de l'histoire du cinéma. 

Source Wikipédia 

        

Documentation: Etoile St-Germain-des-prés, Allociné,, Wikipédia,  
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Les limites du Quartier Latin passent par le milieu de certaines rues et  

boulevards. 

Nous n’avons pas pu résister à la tentation de traverser le boulevard  du 

Montparnasse et le boulevard Port-Royal pour vous présenter 3 cinémas 

fréquentés par nos amis du Quartier Latin. 
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Juste une rue à traverser et nous quittons le quartier latin. Près des Gobelins, sur le boulevard de Port-Royal se trouve 

en effet l’un des plus vieux cinémas de Paris « L’ESCURIAL » fondé en 1911. 

Cliché « L’Escurial » 

L’Escurial, 11 Boulevard de Port-Royal, a eu 100 ans 

Son histoire est si passionnante que nous l’avons empruntée, 

en partie, à Sabine & Georgette (publiée dans Culture, Gazette 71, 

Notre Escurial, par Lagazou, le 14 avril 2009). 
« …celui qui fait partie de notre histoire c’est l’Escurial qui 

n’appartient pas, comme les autres, aux grandes chaînes : 

Gaumont, U.G.C., MK2.  

Le cinéma l’Escurial a eu cent ans en l’an 2011… il fut d’abord 

appelé le Royal. Lors du passage du muet au parlant, un 

nouveau propriétaire touché par le charme d’un cinéma de la 

côte d’Azur nommé l’Escurial choisit de donner ce nom à la 

salle. 

Le cinéaste Jean Gourguet  reprend la salle en 1955. Depuis son premier film en 1928 jusqu’au dernier « la traversée 

de la Loire », il n’a cessé de servir le 7e Art. Dans les années 60, il trouve une seconde jeunesse en partageant, savoirs, 

passion et enthousiasme avec de jeunes cinéphiles. Il fait confiance à Jacques Zilbermann qui deviendra metteur en 

scène…. En 1981, l’équipe du Daumesnil apporte un sang neuf et des initiatives qui font encore l’originalité du lieu... 

Aujourd’hui l’Escurial participe au réseau ACID. (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) fondé en 1992 

par des cinéastes qui refusent la perspective d’un cinéma régi par un modèle unique.  C’est un cinéma d’Art et d’Essai.  

Depuis 15 ans l’association œuvre pour le maintien de la diversité des productions.  La salle fonctionne en réseau sous 

le vocable « les Écrans de Paris » avec l’Arlequin, le Majestic Passy, le Majestic Bastille et le Reflet Médicis. Sophie 

Dulac en est la directrice. Neuf autres salles dans Paris, dont cinq salles dans le 5e tout proche se partagent la 

programmation de « l’Enfance de l’Art ». Un gros travail est fait pour ouvrir ces cinémas aux enfants, préparés  au 

préalable dans leurs écoles. l’Escurial joue un rôle indispensable  pour former les jeunes spectateurs ».   



40 

Cliché Jean Granat 

Gaumont Parnasse 3 rue d’Odessa, 74 boulevard du Montparnasse  

Google maps 

"Fondé en 1995, le Gaumont 

Parnasse a absorbé en 2010 le 

Miramar (créé en 1938) et le 

Montparnos (créé en 1981). « Au 

cœur de Montparnasse, un immense 

mur de verre haut comme un 

immeuble de six étages signale la 

façade du Gaumont Parnasse. Vaste 

multiplexe de 12 salles, cet espace, 

De conception résolument futuriste, il sait se faire remarquer!  Un tunnel rond mène à un second hall de 500m2
 . 

Un ensemble de vitrines d'exposition permet de découvrir les costumes et accessoires effectivement utilisés 

dans des films tels Les Visiteurs, Alien, ou Le Cinquième Elément…Signalétique électronique, escalators et 

ascenseurs permettent d'aborder sereinement ce dédale de quatre niveaux et  d’accéder aux salles. Toutes 

équipées de gradins, d'écrans incurvés, et de fauteuils munis de porte-gobelets, les douze superbes salles 

répondent à des critères modernes de confort. Quatre salles (1-2-3-8) portent le label Gaumont Rama…Toutes 

les salles autorisent l'accès aux personnes handicapées. Deux salles sont dotées d'un système Audiovision 

pour les non-voyants et huit salles de boucles magnétiques pour les malentendants. A noter, enfin, pour le 

plaisir des yeux, la présence d'un jardin suspendu de 100m2 dans les hauteurs du bâtiment, d'une fresque 

rouge et or de l'artiste Gilles Cottin égayant la salle 3, et d'un ciel peint crépusculaire avant l'orage se dévoilant 

dans la salle 2». 

cinéma s'est réservé tout un pâté de maisons et s'ouvre sur deux entrées rue 

d'Odessa et boulevard du Montparnasse. 

(http://evene.lefigaro.fr/culture/lieux/gaumont-parnasse-4577.php). 
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      Sept Parnassiens  
98, boulevard du Montparnasse Sept Parnassiens est un cinéma indépendant d'Art 

et d’Essai. 

Le cinéma est ouvert en 1978 au fond de la galerie 

marchande, proche de Montparnasse, avec cinq 

salles et se nomme alors les 5 Parnassiens.  

C'est en 1979 que deux salles lui sont adjointes.  

La programmation du cinéma est dédiée aux films 

d'auteurs en langue originale. 

 L’une de ces salles est consacrée, à de nombreux 

festivals au cours de l'année (dont le festival Identités 

sans frontières associé au mouvement Attac).  

Une galerie d'art directement associée à la salle est ouverte. Les 7 Parnassiens font 

partie du groupe Multiciné avec Le Lincoln et les Cinq Caumartin. 

Documentation Wikipédia, salles-cinema.com 

On y présente aussi des films africains. Les 8 et 15 octobre 2013 deux soirées ont été 

consacrées à de films sud-africains. Films traitant de l'apartheid d'hier à aujourd'hui et 

projection du célèbre Come Back Africa du réalisateur américain Lionel Rogosin avec 

Miriam Makeba.  
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Cinémas disparus 

Cette liste n’est certainement pas exhaustive, veuillez nous en excuser. 



Monge-Palace  
34, rue Monge à Paris   

Un cinéma de quartier remplacé par un 

supermarché, c’est le sort souvent réservé aux 

salles de cinéma en perte de vitesse dans les 

années 1980. Le Monge, qui s’est également 

appelé le Monge-Palace, figure dans la liste 

malheureuse de ces tristes destinations. 

Ouvert en 1938, ce petit cinéma à salle unique 

était idéalement situé, sur le très passant 

boulevard Saint-Michel, jusqu'à sa fermeture 

définitive le 16 juillet 1980. 

Victime de son statut de salle unique, et victime 

de la transformation progressive du quartier 

latin en temple de la fringue et de la 

(mal)bouffe, l'emplacement de l'ancien cinéma 

est aujourd'hui occupé par un magasin de 

vêtements.   Ciné-façades Philippe Célérier  

L’immeuble aujourd’hui abrite Cinoche vidéo. 

"Boul'Mich‘’43 bd St-Michel  

Photo 

Mémoires des 

rues Paris 5E 

(Parimagine) 

 


 

 
 

 
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

www.salles-cinema.com  

43 5ème arrondissement  

http://www.salles-cinema.com/
http://www.salles-cinema.com/
http://www.salles-cinema.com/
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La façade du cinéma " Bonaparte" dans les années 50  

© Bonnel Photo / in Ciné Façades 

Ce cinéma de la place Saint-Sulpice à Paris a ouvert ses 

portes en 1931.Composé d'une salle de 430 places avec 

balcon, cet établissement était spécialisé dans la 

projection de films  d’Art et d’Essai. Après sa fermeture 

définitive le 14 avril 1987, il fut transformé en studio de 

télévision. De nos jours, c'est la "Maison de la Chine" qui 

occupe les lieux. 

Le Bonaparte, 76, rue Bonaparte 

Le 1er décembre 1955, la Cinémathèque s'installe au 29 de la rue d'Ulm, dans le 5ème. Cette 

salle Jules-Ferry réunit les cinéphiles parisiens découvrant, bien avant l'ère du cinéma à la 

demande, le patrimoine cinématographique mondial grâce à Henri Langlois qui projette sa 

collection au gré de ses humeurs, les films comme la série B américaine qui n'y passaient pas 

étant projetés dans le ciné-club Nickel Odéon de Bertrand Tavernier.  

Le 5 juin 1963, la Cinémathèque s'installe dans la salle du Palais de Chaillot grâce aux crédits 

alloués par André Malraux, ministre de la Culture, et devient liée aux pouvoirs publics. Après des 

années mouvementées, la Cinémathèque Française, s’installe au 51 rue de Bercy à Paris, dans 

l'ancien bâtiment de l'«American Center» de l'architecte Frank Gehry et est ouvert au public le 28 

septembre 2005. Depuis le 1er janvier 2007, la Cinémathèque française a fusionné avec la BiFi - 

Bibliothèque du film.   (Docs: La  cinémathèque, Wikipédia) 

Cinémathèque française 
        

( docs: Ciné Façades) 



45 71, boulevard Saint-Germain. Théâtre Cluny 

Collection Béatrice Bouvier 

Au 71 boulevard Saint-Germain se trouvait le couvent des Mathurins  remplacé en  1863 par une 

vaste et élégante salle de concert l’Athénée-Musical, rapidement  transformée en  Théâtre Saint-

Germain. En 1866, le théâtre Saint-Germain fut entièrement reconstruit et il prit le nom de Cluny.  

En 1932, ce théâtre fut remplacé par un cinéma, Le Cluny–Palace. Le "Cluny-Palace" a longtemps 

lutté pour survivre, avec pétitions, comité de soutien et manifestations... mais il ferma ses portes le 5 

septembre 1989. 

(Doc :Wikipédia, Ciné-façades,  http://www.patryst.com/fr-FR/curiosities/349-le-cluny-palace),  

façade du cinéma " Cluny-Palace" en 1957  

© Bonnel Photo/ in Ciné Façades 
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Noms Adresses Ouverture Fermeture 

Studio-Contrescarpe  5, rue Blainville              1973 1987  

Studio Alpha                25, rue de la Harpe            1968 1985     

Studio de la Harpe                  13, rue St-Séverin  1966 1988 

Studio du Val du Grâce             30, rue Henri-Barbusse   1962 1975 

Studio Saint-Germain     53, rue de la Harpe                               1960 1989 

Studio Saint-Séverin     12, rue Saint-Séverin         1962 1984 

 

Cluny Écoles       60, rue des Écoles           1913 1985  

Quintette                               6-10, rue de la Harpe 1973 1986 

Saint-Germain Huchette et Village    43, rue de la Harpe  1968 1988 

Styx        11, rue de la Huchette               1968 1980  

5ème arrondissement  
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Noms Adresses Ouverture Fermeture 

Les Cinoches de Saint-Germain  1, rue de Condé      1972 2004 

Seine     8, rue Frédéric-Sauton             1974  1982 

 

Pax Sèvres 103, Rue de Sèvres 1938 1966 

Raspail Palace 91 Boulevard Raspail 1908 1957 

Gaumont Rive Gauche 155 Rue de Rennes      

 

1919 1980 

Dragon   24 Rue du Dragon        1963 1986 

Grands Augustins 

Nickel-Odéon 

Action-Christine-Bis 

10 Rue des Grands Augustins  

 

1973 

1980 

1982 

1980 

1982 

1990 

Publicis Saint-Germain                        149 Boulevard Saint-Germain  1965 1996. 

Videostone  

Cinéma et jazz 

17 Rue des Grands Augustins  

 

Latin 34, bd Saint-Michel 1938 1994  

6ème arrondissement  



Documentation 

Nous avons regroupé et légèrement modifié les textes fournis sur internet par les 

cinémas eux-mêmes et les sites concernant le cinéma et les salles de projection, 

pour les adapter à ce travail. Nous nous sommes efforcés de ne pas modifier le 

sens des propos utilisés. Un grand merci aux réalisateurs de ces sites et à ceux 

que nous avons contacté. Leurs réponses nous ont beaucoup aidé. 

Sites internet par ordre alphabétique: 

Allociné   

Ciné-façades, Monsieur Philippe Célérier  

Cityvox 

Figaroscope 

Le petit cinéphile 

Mémoires des rues Paris 5E (Parimagine) 

Projectionnistes.net 

Salles-cinema.com. Les lieux du 7e art 

Time Out Paris 

Wikipédia  

Crédit photos: 

Les photographies illustrant notre texte ont été prises par Jean Granat ou 

empruntés à des sites libres de droit ou avec autorisation.  
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FIN 


