Ciné 104

© ville de Pantin

Le Ciné 104 - équipement culturel d’Est ensemble, établissement public territorial du Grand Paris - a pour vocation,
dans le souci et le respect de la diversité des publics, la diffusion d'un cinéma de qualité, privilégiant rencontres,
échanges et découvertes.
Classé Art et Essai, avec les labels Patrimoine, Recherche et Découverte, et Jeune public, le Ciné 104 est aussi le
partenaire privilégié du festival Côté Court, un festival de courts métrages incontournable en France.
Sa programmation, pour une partie liée à l'actualité, est le reflet du cinéma sous toutes ses formes : fictions,
documentaires, courts-métrages, cinématographies peu diffusées, cinéma en direction des jeunes publics, patrimoine et
répertoire.

Le Ciné 104, un espace de projection et de réception
Le Ciné 104 se compose de 3 salles dotées d’infrastructures techniques très performantes et d'un hall d'accueil
spacieux et chaleureux.
 3 salles de projection
• salle Maurice-Pialat – 224 places dont 6 réservées aux handicapés, écran 10m de base, image et son numérique.
• salle 2 – 154 places dont 4 réservées aux handicapés, écran 9m de base, image et son numérique
• salle 3 – 66 places dont 3 réservées aux handicapés, écran 6,5m de base, image et son numérique.
• un espace coin enfant dans le hall avec livres, expos et jeux optiques
 Le restaurant Vertigo, attenant au cinéma, a ouvert ses portes en 2015, ouvert 7j/7, midi et soir.

https://sortir.pantin.fr/lieux-municipaux-et-territoriaux/cine-104
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Les dates clefs du Ciné 104
 1850 : l’immeuble du 104 rue de Paris, actuelle avenue Jean-Lolive, devient la mairie de Pantin.
 1886 : un nouvel hôtel de ville est construit entre le canal et la gare. Le 104 est alors rasé, mais aussitôt, un
nouveau bâtiment est construit au même emplacement pour y accueillir le service de la justice de paix. Ce bâtiment
correspond à l’actuel Ciné 104.
 1888 : une salle des fêtes est inaugurée, remplaçant le service de la justice de paix. Jusqu’en 1986, bals,
conférences, réunions et ciné-club cohabitent.
 1987 : la salle des fêtes est remplacée par le cinéma municipal : le Ciné 104.
 1997 : le Ciné 104 fête ses 10 ans.
 2005 : le Ciné 104 est entièrement rénové et une troisième salle est créée.

Les tarifs
 Tarif plein : 6€
 Tarif réduit : 4€ (moins de 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, retraités, porteurs d'un
handicap place gratuite pour l'accompagnateur, familles nombreuses et groupes de de 10 personnes)
 Tarif dimanche matin et mardi soir : 3,50€
 Tarif abonné : 5€ pour les abonnés du Ciné 104 (carte d'abonnement 2€ valable 1 an)
Consulter le site du Ciné 104 : cine104.fr

Localiser
CENTRE ADMINISTRATIF

84/88 avenue du Général Leclerc
93507 Pantin Cedex

 01 49 15 40 00
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h30
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