Le film....
...que vous recherchez
va bientôt sortir !

POUR QUEL PUBLIC ? POUR QUEL ÉVÉNEMENT ?
Public interne ou externe, à l’occasion d’un lancement de produit,
d’un anniversaire ou simplement d’un RDV clients, le cinéma est un
média à fort potentiel pour tous les acteurs de l’événementiel.

En avant-première
ou en première sortie,
restaurations, séries,
documentaires, nous
vous assistons dans la
sélection du film qui
correspondra le mieux
à votre événement

Avant-Première s’appuie sur une expertise de réalisateur, de cinéphile
et de programmateur pour vous offrir un service pertinent dans
l’utilisation de longs-métrages ou de courts-métrages.
Sur le fond comme sur la forme, nous étudions avec vous l’intérêt d’un
film pour qu’il rencontre son public.

QUEL FILM CHOISIR ?
Quel réalisateur ? Avec quels comédiens ? Les premières critiques de
la presse professionnelle sont-elles favorables ? Le sujet du film est-il
porteur ? Les décors font-ils rêver?
Ou encore...
A-t-il un lien avec votre activité ? Fait-il écho à l’actualité ? Quelle est sa
capacité à divertir ? Est-ce un film pour tout public ?
Notre mission, vous l’avez compris, va bien au-delà de la simple
fourniture d’un film à grand spectacle en avant-première. Qui plus est,
nous ne nous limitons pas à la fiction, nous pouvons étudier pour vous
la projection d’un documentaire ou d’un épisode de série.

COMMENT ET OU LE PROJETER ?
Nos projections sont souvent accompagnées de personnalités du
cinéma, de la littérature, de l’enseignement ou de la presse afin de
valoriser l’œuvre proposée et d’établir une relation de proximité
avec le public.
Le cinéma tel que nous le voyons est un spectacle vivant qui a
l’avantage d’être extrêmement riche dans sa forme et son contenu,
simple à mettre en oeuvre et prétexte à une multitude de mises en
scène.
Que ce soit sur Paris, l’Ile-de-France ou ses régions, nous avons
référencé tous les cinémas qui se prêtent à une démarche de
privatisation qualitative. Nous avons privilégié pour se faire, les salles
indépendantes et plus encore, toutes celles qui ont un intérêt
décoratif.
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