
Communiqué 
Paris, le 16.10.2020

Le Cinéma Indépendant se mobilise ! 
Sophie Dulac apporte son soutien à la FNCF pour l’obtention d’une dérogation du couvre-
feu des salles de cinéma auprès du gouvernement. 
Le réseau Dulac Cinémas et ses 5 salles parisiennes se réinventent.
_

 
«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.»

Suite aux déclarations du Président de la République en date du 14 octobre 2020 concernant notamment la mise en place d’un couvre-feu en Île-de-
France de 21h à 6h du matin pour une durée minimum de 4 semaines, la Maison Dulac Cinéma et son réseau de 5 salles parisiennes (Le Majestic 
Passy, Le Majestic Bastille, Le Reflet Médicis, L’Escurial et L’Arlequin) annoncent aujourd’hui qu’elles resteront ouvertes sur cette période en 
respectant les mesures imposées par l’état d’urgence.  

Ces mesures obligent le réseau à se réinventer et à proposer au public une nouvelle programmation et de nouveaux horaires disponibles dès main-
tenant sur le site www.dulaccinemas.com.
  
Ainsi, les salles offriront chaque jour au public une première séance à 11h et une dernière séance à 18h. L’heure de fin de cette dernière 
séance permettra de laisser au minimum 40 minutes au public pour rejoindre le domicile avant le couvre-feu de 21h.

« Il est plus que jamais de notre devoir de rester ouvert et de continuer notre combat pour la diffusion du Cinéma Indépendant. Paris est la capitale 
mondiale du cinéma, et doit le rester.

La Maison Dulac Cinéma soutient ainsi la FNCF (Fédération Nationale des Cinémas Français) dans sa demande effectuée auprès du gou-
vernement pour permettre aux spectateurs qui sortent des séances de cinéma après 21h de bénéficier d’une dérogation au couvre-feu. 

Ces derniers mois, tout le secteur culturel a subi un véritable tremblement de terre et tout ce que nous pensions acquis a été balayé d’un revers de  
main parce que « considéré comme n’étant pas un produit de première nécessité ». Il est bouleversant de voir à quel point la crise actuelle met à mal 
notre idéal de la culture et de sa diffusion. 

Quand nous voyons les menaces de fermetures de théâtres, de cinémas, de lieux culturels, nous ne pouvons rester inactifs. L’erreur serait de se terrer 
et d’attendre. Avec mes équipes, nous prenons dès maintenant l’engagement de l’action et de l’optimisme. 

N’oublions jamais que quand on proposa à Churchill de couper dans le budget de la culture pour aider à l’effort de guerre, il répondit tout simplement 
: ‘‘Mais alors pourquoi nous battons nous ?’’.»

Sophie Dulac, Présidente de la Maison Dulac Cinéma

A compter du samedi 17 octobre, 3 mesures inédites viennent dynamiser et soutenir les 5 salles du réseau Dulac Cinémas : 

1 - «Les mercredis à 5 euros, pour Tous  »
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’ensemble des salles du réseau Dulac Cinémas proposera l’opération « Les mercredis à 5 euros, pour Tous ». Trois 
mois pour profiter, tous les mercredis, de tous les films et notamment de leurs premiers jour de sortie, à un tarif exclusif.

« Il est important d’envoyer dès maintenant un signal fort au public.  La place à 5 euros répond directement à nos engagements pour la démocrati-
sation du cinéma. C’est ce que les spectateurs attendent de nous aujourd’hui, il est de notre devoir d’honorer le pacte qui nous unit tacitement à eux 
depuis toujours ». 

2 - L’opération « Le matin, un café et un film »
Les salles Dulac Cinémas récompensent ses premiers spectateurs de la journée à partir du mercredi 21 octobre ! 
Pour les premières séances du matin, les salles du réseau offrent à chaque spectateur du réseau un café. Salles de quartiers par excellence et véri-
tables commerces de proximité, le réseau joue un rôle primordial sur le territoire dans la création de liens sociaux et d’échanges.
Notons que la consommation du café se fera dans le plus strict respect des gestes barrières.
De plus, le réseau conserve ses tarifs de matinée (jusqu’à midi), entre 6 et 8 euros en fonction des salles.

3 - « Le week-end: c’est avant-première !  »
Avec la volonté de maintenir les grands événements cinématographiques au sein de ses salles, Dulac Cinémas s’engage dès maintenant à proposer 
au public une grande avant-première chaque week-end, en journée. L’occasion pour les spectateurs de découvrir avant tout le monde des films en 
exclusivité. La situation actuelle ne doit pas faire oublier que le cinéma est une fête, même masquée. 

Les protocoles sanitaires scrupuleusement respectés et des spectateurs en sécurité.
La Maison Dulac Cinéma rappelle que les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 dans les salles de cinéma répondent 
strictement au cahier des charges défini par le Ministère de la Culture et la FNCF, et permettent d’offrir aux spectateurs un niveau de sécurité maxi-
mum lors des séances en salle et dans les espaces de circulation des cinémas. De plus, à ce jour, aucun cluster épidémique lié au virus de la CO-
VID-19 n’a été rapporté dans une salle de cinéma.



 

A PROPOS 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 parisiennes Dulac Cinémas (ex- Ecrans de Paris), Dulac Productions, Dulac Distri-
bution 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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