
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Cinémas du Palais de Créteil rouvrent leurs portes le 

mercredi 15 février, pour accueillir les spectateurs 

cristoliens et de tout le Val-de-Marne dans un lieu 

entièrement rénové, avec la volonté de placer l’humain au 

cœur de son projet éditorial, culturel et architectural. 

Soutenus par la Ville de Créteil, la région Ile de France, le 
CNC et l’association des Cinémas du Palais, les travaux 
d’un montant de 1,7 millions d’euros viennent renforcer 
une structure culturelle particulièrement implantée à 
Créteil et sur tout le territoire francilien. 

De l’extérieur, la façade se modernise avec une enseigne plus visible et un affichage dynamique permettant 
aux spectateurs de voir en temps réel les horaires des séances, les évènements proposés ou encore le 
visionnage de bandes annonces. 
Dans le hall d’accueil, 100m² sont récupérés et un accès direct aux personnes à mobilité réduite est 
maintenant possible grâce à une mise à niveau des salles avec le hall. Cette facilité d'accès se double d'un 
procédé technique pour permettre aux personnes malvoyantes et malentendantes de vivre pleinement les 
séances de cinéma. 

Le hall se veut être un espace de convivialité, où tous les spectateurs seront les bienvenus pour partager un 
moment d’échange autour des films avant ou après les séances. 
Les salles sont dorénavant toutes gradinées pour offrir une meilleure vue sur l’écran et l’espace entre les 
rangées a été agrandi. De nouveaux fauteuils plus confortables et inclinables, ainsi que des sièges familles, 
des éclairages plus modernes, de nouveaux écrans ainsi qu’un nouveau système son, tout a été amélioré 

pour proposer une meilleure expérience de projection aux spectateurs cinéphiles. 

La structure s’est modernisée, son image aussi. Nous avons profité de cette fermeture pour repenser 
entièrement notre charte graphique et nous revenons avec un tout nouveau logo et une nouvelle adresse 
internet qui permettra de réserver en ligne les billets de cinéma. 

Les mois de février et mars seront l’occasion pour les spectateurs de découvrir de grands films en sortie 
nationale, parmi lesquels The Fabelmans de Steven Spielberg, L’Astronaute de Nicolas Giraud, La Femme de 
Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov ou Empire of Light de Sam Mendes. Pour les plus jeunes spectateurs, 
pendant les vacances, Le Festival Cinéma Enfants, en partenariat avec Télérama et l’AFCAE, sera l’occasion de 
découvrir des films en reprises, une avant-première et des animations : ateliers créatifs, ciné-goûter, 
animation en partenariat avec la Maison de la Nature de Créteil. 

A partir du 15 mars, deux semaines seront consacrées à un Zoom sur le Cinéma de la Méditerranée, avec une 
programmation de films tunisiens, marocains et algériens. La réalisatrice Monia Meddour sera présente pour 
présenter son nouveau film Houria le 16 mars à 20h. Et le 26 mars à 18h, les spectateurs pourront découvrir 
en avant-première La Dernière Reine, de Damien Ounouri et Adila Bendimera.  

Tout a changé, sauf le principal : un cinéma plus moderne, plus confortable mais toujours à taille humaine et 
convivial ; une programmation minutieusement choisie et la même envie de partager, ensemble, la magie du 
cinéma à des tarifs très accessibles 

Téléchargez ici des photos des Cinémas du Palais. 

Nous avons hâte de vous retrouver ! 
Retrouvez nos horaires et informations sur notre site internet : 
www.lescinemasdupalais.com 
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