Visitez Paris à travers le cinéma
Curieux, cinéphiles ou amoureux de Paris, choisissez un thème ou un
quartier et redécouvrez avec nous la ville la plus filmée au monde.
Montmartre au cinéma : Dans le quartier le plus filmé
de la capitale, l'héroïne Amélie Poulain et de nombreux
films inspirés de l'histoire de la Butte et de ses artistes.
Belleville au cinéma : Berceau du cinéma grâce aux
studios Gaumont, ce quartier plein de charme est le lieu
des films noirs et de nombreux films français.
Gares et canal : Les trains au cinéma de la Gare du
Nord à la Gare de l'Est, jusqu'aux rives du Canal SaintMartin et ses films cultes.
L'Ile de la Cité au cinéma : Comédie musicales et
grandes stars hollywoodiennes et françaises. Un peu de
romantisme et de nombreux films dans ce quartier
historique de la capitale.
Montreuil au cinéma : Balade sur les traces de
Georges Méliès, pionnier du cinéma et inventeur des
effets spéciaux et histoire de Montreuil à travers à
travers le cinéma.
Lumière, l'enfance du cinéma : Revivez les trente
premières années du cinéma autour de l'Opéra. A
l'honneur, les frères Lumière, Méliès, Pathé, Linder...

La Majestic Ciné-Balade : La Tour Eiffel fait son cinéma
dans des décors magnifiques jusqu'à Passy et son
cinéma Majestic où vous serez accueillis par le directeur
pour une séance en coulisses très privilégiée.
Le Paris de François Truffaut : Dans le haut du 9ème
arrondissement autour de la place Saint-Georges, le
quartier de son enfance et de ses films les plus
autobiographiques, Les 400 Coups en tête.
Le Paris d'Agnès Varda : Balade hommage et
redécouverte du quartier de Montparnasse à travers ses
films, Cléo de 5 à 7 en tête.
Minuit à Paris : Dans le Quartier latin, histoire et lieux
de tournage du film de Woody Allen pour une plongée
dans le Paris des années 20.
Le Paris des dessins animés : Les premiers inventeurs,
Quasimodo, la petite Dilili, le monstre Francœur et
Ratatouille : tous sont réunis autour de la cathédrale
pour faire voyager dans le temps vos enfants.
Visites de 2 heures environ.
Photos et extraits vidéos sur tablette numérique.
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