
 
 

 

VIVEZ CARLOTTA AUSSI EN VIDEO  

PAR ABONNEMENT (SVOD) ! 

 

  

Depuis sa création, CARLOTTA FILMS a la volonté de rendre hommage à l’histoire du 
cinéma et à la richesse de son patrimoine, sans jamais perdre de vue ni la création 
actuelle ni l’innovation technologique. C’est ainsi que, après des débuts dans les salles 
il y a 22 ans maintenant, son travail s’est poursuivi sur tous les supports : DVD, Blu-
ray, Ultra HD, Télévision, Vod, mais aussi évenements, pop-ups, festivals… Cette 
synergie nous semble être le garant de la diffusion la plus large possible et à tous les 
publics de cette passion du cinéma qui nous anime. 
 
Nous souhaitons proposer une plateforme de vidéo par abonnement (SVOD) qui soit 
ambitieuse, éditorialisée et qualitative. Notre intention n’est pas d’ajouter un simple 
site de streaming à tous ceux qui existent déjà. Notre objectif est d’utiliser les 
possibilités de ce nouvel outil afin de prolonger notre travail de transmission et de 
redécouverte, en complément de notre actualité en salles et en vidéo. 
 
Le résultat, c’est LE VIDÉO CLUB CARLOTTA FILMS  
une plateforme en ligne à l’adresse suivante : 
levideoclub.carlottafilms.com 
 
Au programme : une sélection d’une cinquantaine de films composée d’une base 
permanente, qui est renouvelée en partie tous les mois. Des cycles, des 
rétrospectives, des soirées spéciales, des hommages et autres séances 
exceptionnelles permettront de les voir revenir. Il s’agit d’une véritable programmation, 
au gré de nos envies et de l’actualité. 
 
Riche en nouvelles restaurations, cette sélection se veut un voyage à travers un 
cinéma de qualité. D’où qu’il vienne : Asie, Europe, États-Unis… Et quelle que soit son 
époque. Une offre éditorialisée en différentes thématiques : « Le réalisateur du mois » 
; « Les Incontournables » ; « Déjà Culte » ; « Découvertes et raretés », « Jeune Public 
», « Courts-métrages », « Film Fleuve » ; « Suppléments en accès libre ». Cette 
dernière catégorie permet de visionner gratuitement des suppléments, jusqu’ici 
réservés à nos éditions vidéo : ces passerelles entre le support physique et le support 
dématérialisé permettront d’apaiser sa curiosité, sa soif d’apprendre et de s’enrichir. 
 
LE VIDÉO CLUB CARLOTTA FILMS, c’est : 
5 € / mois ou 50 € / an 
Une offre mensuelle riche et constamment renouvelée 
Un choix éclairé, des esprits de recommandation 
Des propositions éclectiques qui nous ressemblent ! 

http://levideoclub.carlottafilms.com/
https://levideoclub.carlottafilms.com/

