Les Films du Jeudi

Vente de films de patrimoine
La société Les Films du Jeudi (créée en 1964) est aujourd'hui la société principale et la plus
connue du groupe de sociétés de production fondées successivement par Pierre Braunberger
en 1945 pour Les Films de la Pléiade et en 1929 pour Les Films du Panthéon (ex Cinéma du
Panthéon).
Les Films du Jeudi continuent aujourd'hui à faire vivre le catalogue de films produits par les
différentes sociétés depuis 1925, composé de 111 longs-métrages, 165 documentaires et 130
courts-métrages, ainsi que les films acquis de sociétés comme Gamma Films, Etablissements
Braunberger-Richebé, Royalty ou Sud Pacifique Films.

Tournées sur près d'un siècle, des années 1920 à aujourd'hui, ces images constituent une
richesse exceptionnelle grâce à la variété de leur genre, comme de leur contenu. De Paris au
continent africain, en passant par les châteaux de la Loire, les Etats-Unis, la Camargue ou
encore l'Espagne, nos archives sont composées de centaines de titres, tournées par les grands
noms du cinéma, tels que Jean Rouch, Jean Renoir, Jacques Doniol-Valcroze, Agnès Varda,
François Reichenbach, Chris Marker, comme par des cinéastes plus confidentiels.

Les thématiques de nos collections sont variées : nouvelle vague, années 60, avant-garde,
histoire, peinture et art, musique, coutumes et traditions, faune et flore. Plus largement, notre
fonds est constitué de centaines d'heures de films en noir et blanc et en couleur, disponibles
pour différents types d'exploitation.

Depuis une dizaine d'années, les Films du Jeudi ont entrepris de restaurer et numériser plus
d'une soixantaine de titres en 2K et 4K, tandis que d'autres projets sont en cours.

Sur notre site , vous pouvez faire vos recherches par réalisateur, comédien, genre, décennie
ou année, et découvrir les films grâce aux photos, affiches et dossiers de presse. En attendant
que notre site offre la possibilité d'une recherche plus détaillée, nous nous tenons à votre
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disposition pour répondre à vos demandes.

Les Films du Jeudi

3, rue Hautefeuille
75006 Paris - France
Tel : +33 1 40 46 97 98

Contact : Laurence Braunberger
Email : filmsdujeudi@filmsdujeudi.com

Site Internet : http://www.filmsdujeudi.com
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