Bienvenue à Madrid
Située dans le quartier de Lavapiés, la Filmothèque espagnole est une institution créée
en 1953 qui se charge de collecter et de préserver le patrimoine cinématographique
espagnol, d’assurer sa conservation et de favoriser sa diffusion. Cine Doré est la salle
de projection de cet organisme, dans laquelle sont projetés les films de sa
programmation mais où ont également lieu des présentations, des débats, des
séminaires, des tables rondes et des conférences liés au cinéma.
En plus des fonds filmiques, la Filmothèque possède une importante collection de registres
sonores et d’objets en rapport avec l’histoire du cinéma et du pré-cinéma, tels que des caméras,
des lanternes magiques, des zootropes, des daguerréotypes, des ferrotypes, des ombres
chinoises, des projecteurs, du matériel de laboratoire et d’autres appareils datant du XVIIe siècle
jusqu’à l’actualité. À cela s’ajoute une grande bibliothèque qui regorge de livres, de magazines,
d’affiches, de photographies et de press-books.
Le bâtiment qui accueille la filmothèque reçoit le nom de Palais du Marquis de Perales. Construit
en 1732 par Pedro de Ribera, dernier représentant du baroque traditionnel madrilène, on
remarque son portail baroque avec balcon superposé, orné d’éléments floraux et de moulures
caractéristiques de ce style architectural. De base carrée, ce palais s’articule autour de plusieurs
patios intérieurs. Depuis 1970, il a été le siège de l’hémérothèque nationale et, depuis mai 2002, il
accueille la Filmothèque nationale. Il a été classé en 1995 Monument d’intérêt national.

CINE DORÉ
La salle de cinéma de la filmothèque nationale est située au 3 de la rue Santa Isabel. On peut y
profiter du septième art de toutes les nationalités et toutes les époques à un prix abordable, du
mardi au dimanche, excepté les jours fériés.
L’édifice moderniste qui l’accueille a été construit à l’initiative de l’homme d’affaires catalan
Arturo Carballo, et inauguré en décembre 1912, bien que la façade actuelle date de 1923, d’après
le projet de l’architecte Críspulo Moro Cabeza. Il a été rénové par Manuel López-Mora Villegas en
1925.

Cine Doré possède deux salles de projection : la salle 1 (une reconstruction du Salon Doré original)
et la salle 2, à la décoration plus actuelle. Un restaurant - cafétéria complète les installations.

Services
Biblioteca

Cafetería

Restaurante

Tienda

Zona comercial

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de la Magdalena, 10 28012

Lavapiés

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 467 26 00

filmoteca@cultura.gob.es

Métro
Site Internet

Antón Martín (L1),

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/portada.html

Lavapiés (L3), Tirso de
Molina (L1)

Bus

Cercanías (Local train)

002, 6, 26, 32, 50, 65, M1, SE712

Madrid-Sol

Tarifs
Horaires d'ouverture

Cine Doré:

Cine Doré : Mar-Dim
Normal : 3 € par séance et salle

(Consulter l’affiche)

(20 € pour l’abonnement de 10 séances. 40 € - abonnement annuel)
Cafétéria (Cine Doré) :
Billets prix réduit (consulter le site officiel) : 2 € par séance et salle

Mar - dim : 16:00-22:30 h

(15 € pour l’abonnement de 10 séances. 30 € - abonnement annuel)
Bibliothèque et archives
Bibliothèque : Entrée gratuite

graphiques : Lun - ven :
9:30 - 14:30 h
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