
CINEMA
DULAC Communiqué

Paris, le 11.12.2020

Lancement de la Maison Dulac Cinéma Box.
En réponse au report de la réouverture des salles de cinéma, il est plus que jamais vital  
de continuer à vivre sa cinéphilie et de soutenir les salles de cinéma indépendantes.
- 

Parce que le cinéma est une passion qui se partage, la Maison Dulac Cinéma a décidé de concentrer toute la beau-
té du 7e art en une box à destination des cinéphiles qui ne pourront pas fréquenter les salles de cinéma pendant la 
période des fêtes.

UNE BOX MILITANTE
Les grands connaisseurs ou les petits curieux seront ravis de ce cadeau original, qui mêle soutien aux cinémas de 
proximité et belles découvertes ! En ces temps de crise sanitaire, il est plus que jamais nécessaire de soutenir les 
salles de cinéma indépendantes. 
L’achat de la Maison Dulac Cinéma Box est un acte militant. Soutenez, partagez, offrez !

Tarif : 45 euros au lieu de 50 euros - offre de lancement
Disponible dès maintenant sur www.dulaccinemas.com 

en click and collect ou en envoi postal 

QUEL EST LE CONTENU DE LA MAISON DULAC CINEMA BOX ?

- deux invitations pour deux personnes des séances au choix dans l’ensemble du réseau Dulac Cinémas, à valoir 
lors de la réouverture des salles. 
- Le livre événement «Pourquoi les cinémas sont essentiels», recueil de 44 lettres d’artistes dont le lancement est 
prévu le mardi 15 décembre 2020.
- Le livre Drôles de salles de Fabienne Waks et Sylvie Setier, un plongeon dans l’histoire des cinq salles de cinéma 
mythiques du réseau Dulac Cinémas : L’Escurial, le Majestic Passy, l’Arlequin, le Majestic Bastille et le Reflet Médicis. 
- Un film du catalogue Dulac Distribution à découvrir en Vidéo à la Demande sur Universciné
- un DVD Dulac Distribution surprise
- un hand-bag (pochette) en tirage limité
- une affiche 40X60cm
- une confiserie surprise
- un goodie de Champs-Elysées Film Festival
- un sachet de graines à planter à l’arrivée du printemps, un symbole de renouveau et d’espoir.
  

http://www.dulaccinemas.com


CLICK AND COLLECT - dès le mardi 15 décembre.
Commandez votre box en ligne et retirez-la dans l’une des 5 salles du réseau parisien Dulac Cinémas :
L’Arlequin : 76, rue de Rennes, Paris 6°
L’Escurial :  11, bd du Port-Royal, Paris 13°
Le Reflet Médicis :  3/7, rue Champollion, Paris 5°
Le Majestic Passy : 18/20, rue de Passy, Paris16°
Le Majestic Bastille : 2/4 bd Richard Lenoir, Paris 11°
Horaires de retrait de votre commande : Tous les jours de 17h à 19h en caisse des cinémas
 
LIVRAISON
Commandez votre box en ligne, nous nous occupons de la livraison ( + 10 euros ) 
Commande en ligne disponible dès aujourd’hui, envoi à partir du mardi 15 décembre. 

 
A PROPOS DE LA MAISON DULAC CINÉMA

«Dans la MAISON DULAC CINÉMA, nous pensons que la culture est plus qu’un choix de société, 
elle est un droit inaliénable et nous nous battons tous les jours pour cela.»

Sophie Dulac, Présidente de la Maison Dulac Cinéma.

La Maison Dulac Cinéma a quotidiennement à cœur d’offrir le meilleur du cinéma indépendant aux spectateurs et ce, 
depuis la création de Dulac Productions en 1999. C’est avec force et engagement que le groupe tisse depuis deux 
décennies, des liens très ténus avec le public,et notamment avec les cinéphiles à travers son réseau de 5 salles pa-
risiennes Dulac Cinémas (ex- Ecrans de Paris), Dulac Productions, Dulac Distribution et Champs-Elysées Film 
Festival dont la Maison Dulac Cinéma est le partenaire majeur.

La diffusion du cinéma indépendant pour tous, la valorisation des auteurs et leur révélation auprès du public, 
tel est notre métier.

Au total la MAISON DULAC CINEMA compte en 20 ans :
18 millions d’entrées dans ses 5 salles du réseau Dulac Cinémas, 

13 écrans dans Paris et 5 salles
144 films distribués par Dulac Distribution,

18 films produits ou co-produits par Dulac Productions,
9 éditions de Champs-Elysées Film Festival soutenues,

et plus de 70 salariés.
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#maisondulaccinema


