Cinéma Louis Daquin
Cet équipement municipal est doté de 3 salles. Classé « Art et Essai », il bénéficie des labels « Jeune public », « Patrimoine et Répertoire »
ainsi que « Recherche et Découverte ».

Programmation
Le cinéma Louis-Daquin propose des films grand public et aussi des films de répertoire et de patrimoine qui le distinguent des
complexes cinématographiques plus imposants.
Cette programmation riche et variée est ponctuée d'événements et de rencontres avec des personnalités du cinéma ou d’autres
domaines, de soirées et de cycles thématiques. Autant d’occasions pour tous de débattre autour d’un film.
Le cinéma accueille des centres de loisirs, des classes d’écoles, de collèges et de lycées, en partenariat avec l’Éducation nationale et
propose des programmations particulières selon les projets des enseignants.

Équipement
Le cinéma Louis-Daquin est doté de projecteurs numériques offrant la technologie 3D ainsi que d’un projecteur 35mm.
Le cinéma est aussi équipé de boucles sonores et de casques audio pour les aveugles et les malentendants.
Les 3 salles sont climatisées et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les salles ont une capacité d’accueil totale de 450 places.
Un espace cafétéria, situé dans le hall d’entrée, propose aux spectateurs des boissons chaudes ou froides ainsi qu’un large choix de
friandises pour se restaurer.

Contact
Cinema Louis-Daquin
16, mail Debré-Berhan
93150 Le Blanc-Mesnil
France
Répondeur programme :
01 71 82 00 61
01 71 82 00 60
Courriel
Site web

Accès
RER B (arrêt : gare de Drancy), puis 5 minutes à pied ou ligne de bus 148 (arrêt : mairie du Blanc-Mesnil).

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

Le samedi :
de 9h00 à 11h45

