
Salle 
Jacques 
Tati
Vos projections de courts 
et longs métrages sur 
grand écran.



Informations 
techniques
• 42 places
• Écran de 3,90 x 1,78 mètres
• DCP 2K, 35 mm, Fichiers numériques,     
    BluRay, DVD
• Accès aux personnes à mobilité        
    réduite

Horaires 

• Du lundi au vendredi, de 10h à 19h 
• En dehors de ces horaires, merci de  
    nous consulter



PROJECTION + COCKTAIL 
au Bistro Mon Rêve, restaurant partenaire

L’adhésion à L’Agence du court 
métrage est requise pour accéder 
à ces tarifs et à ces prestations.

Adhésion structure 80€
Adhésion individuelle 25€

Tarifs
LOCATION (EN HT) 
Projection ou format conférence 

PROJECTION + COCKTAIL 
à L’Agence du court métrage 

Contact
Bistro Mon Rêve 
68, avenue Félix Faure 
75015 Paris
T. : 06 19 35 20 95

Les tarifs sont hors prestation traiteur et ne prennent pas en compte l’accueil des invités.

Services inclus 
• Wi-fi 
• Sonorisation
• Mobilier de conférence sur demande 
• Possibilité de visio-conférence

Le forfait comprend
• L’accès à la salle de cocktail 
• L’accès à la cuisine (vaisselle à disposition) 
• Le ménage

1 heure 100 €

Forfait ½ journée (4h)  300 €

Forfait journée (7h)  500 €

Heure supplémentaire  100 €

Location possible par ¼ d’heure

Forfait ½ journée (3h) 200 €
Forfait soirée 19-22h
Du lundi au jeudi

300 €

+ Projection (voir tarif location HT)

Formule : 1 verre de vin + ½ planche
Prix par personne jusqu’à 10                    13,5 €
Au-delà de 10 personnes sur devis

+ Projection (voir tarif location HT)



L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE,
77 rue des Cévennes, 75015 Paris 
Métro Boucicaut (Ligne 8) ou 
Charles Michels (Ligne 10)
www.agencecm.com

RÉSERVATIONS 
Laëtitia Bénéat
Régisseuse accueil et logistique
T. : 01 44 69 26 60 
M. :  l.beneat@agencecm.com

PROJECTION 
Olivier Lachaume
Projectionniste
T. : 01 42 27 26 00
M. : o.lachaume@agencecm.com

Organisez vos projections de courts 

ou longs métrages sur grand écran : 

sélections de festivals, projections 

de presse, projections de travail, 

vérifications de DCP (étalonnage, 

mixage...)




