
 

 

 

 

 

 

      10 plateformes pour cinéphiles  

 

 

 

 

 

 

 



Mubi 

 

 

Le concept : le cinéma d’auteur est à l’honneur avec des films cultes, classiques et d’autres récents, pointus sélectionnés dans des festivals 
internationaux. Un nouveau film par jour et 30 par mois consultables. 

 
Le plus : une éditorialisation des contenus et une interactivité joyeuse (forums, échanges de critiques avec les autres abonnés…). 
Le prix : 3,99 € à l’unité. Abonnement : 9,99 € par mois ou 95,88 € par an. 
Comment regarder : en streaming ou en téléchargement sur tout type d’écran avec appli, box, clé multimédia, Smart TV, console Playstation ou, 
depuis peu… une des chaînes d’Amazon Prime ! 

 
À ne pas manquer : ce mois-ci, coup de projecteur sur Jean-Pierre Melville avec Bob le flambeur (1956) et Léon Morin, prêtre ; mise en avant du 
cinéma indien (Notre pain quotidien, de Mani Kaul, 1969) ; des exclusivités avec le court métrage The Fall de Jonathan Glazer (Under the Skin) ; 
des premiers films alléchants comme Une jeunesse russe d’Alexander Zolotukhin, sélectionné à Berlin en 2019. 

 
mubi.com/fr 



FilmoTV 

 

Le concept : l’un des pionniers français de la VOD propose, d’une part, environ 4 000 films à la carte et, d’autre part, un catalogue de plus de 700 
œuvres (mis à jour chaque mois) disponible dans la formule d’abonnement illimité. Du blockbuster au film d’auteur coréen, en passant par des 
longs métrages familiaux et des courts, le choix est vaste ! 

 
Le plus : une offre éditoriale très développée pour aiguiller et attiser la curiosité (classements thématiques, émissions, podcasts et chroniques de 
professionnels du cinéma ou de la critique). 

 
Le prix : à partir de 3,99 € pour la location à la carte et 9,99 € pour l’achat. En SVOD, le Pass illimité est à 6,99 € par mois et offre des réductions 
sur les achats et locations hors Pass. 
Comment regarder : en streaming ou en téléchargement sur tous types d’écrans avec appli, box, clé multimédia, Smart TV, console Playstation, 
ainsi que sur Amazon Prime. 
À ne pas manquer : à partir du 1er juin, le catalogue jeunesse s’enrichit d’une centaine de titres, dont une poignée de pépites (Nocturna, La 
Véritable Histoire du Petit Chaperon rouge, Anina…) et surtout 12 courts métrages de Charlie Chaplin. Un joli petit pied de nez à Netflix ! 

 

filmotv.fr/ 



e-cinema.com 

 

 

Le concept : 100 % de films récents inédits en salles, piochés dans des festivals internationaux. 
Le plus : chaque film est accompagné d’une fiche (« 3 raisons de voir ce film », critiques internationales…) ; un magazine hebdomadaire, le 
vendredi à 14 heures, présenté par Audrey Pulvar, revient sur les films hors promotion. 
Le prix : 3,99 € par film (cinq jours pour le voir), 5,99 € par mois. Mais une offre spéciale confinement à 0,99 € par mois pendant six mois court 
jusqu’au 21 juin. 

 
Comment regarder : nombre de visionnages illimité sur tous les écrans à travers leur site, ou avec appli, Bbox, clé multimédia. 
À ne pas manquer : la curiosité est encouragée car la grande majorité des films sont totalement inconnus ! On a aimé Miss Zombie (2013), film 
d’horreur méditatif du Japonais Sabu, The Bachelors de Kurt Voelker, une « dramédie » familiale avec J.K. Simmons et Julie Delpy, ou encore la 
balade architecturale et mélancolique Columbus de Kogonada. 

 
e-cinema.com/ 



 

Spamflix 

 

Le concept : comme son nom semble l’indiquer, Spamflix propose des courts et longs métrages que Netflix ne mettrait jamais dans son 
catalogue, à savoir des films de genre cultes et décalés, repérés dans des festivals, confidentiels car rarement distribués à l’échelle internationale. 
Le plus : la plateforme a été créée par deux amoureux du cinéma, Julia Duarte (Mostra de São Paulo) et Markus Duffner (Festival de Locarno). 
Le catalogue d’une soixantaine de films est accompagné de jeux et de quiz de cinéphiles. Dommage que l’interface ne soit qu’en anglais (les 
films sont, pour une grande part, néanmoins sous-titrés en français). 

 
Le prix : environ 4 € par film et, jusqu’au 22 mai, plusieurs offres aux prix dégressifs, dont le pack de 20 films pour 20 € (hors nouveautés). 
Comment regarder : sans abonnement, sur tous les écrans avec l’appli. 

 
À ne pas manquer : outre des courts métrages issus de festivals de genre (Rennes, Montréal et bientôt Brooklyn), la plateforme propose en ce 
moment le Prix spécial du jury et de la critique internationale du festival de Gérardmer de 2013, Berberian Sound Studio (2012), et suggérera 
prochainement Diamantino, lauréat de la Semaine de la critique à Cannes en 2018. 

 
spamflix.com 



Cinematheque.fr 

 

Le concept : plateforme de la Cinémathèque française, Henri met à disposition les films de patrimoine dont elle détient les droits de diffusion (de 
1898 à 2014). 

 
Le plus : un nouveau programme mis en ligne tous les jours à 20h30. 
Le prix : c’est gratuit ! 
Comment regarder : visionnage illimité en ligne, disponible jusqu’à la réouverture de la Cinémathèque. 
À ne pas manquer : que des pépites ! Cinq films de Jean Epstein, chef de file de l’avant-garde des années 1920, un dossier en six films et un 
documentaire sur le studio Albatros des Russes blancs débarqués à Paris en 1920, mais aussi Personne n’est à la place de personne. Un film avec 
Christophe (2009), des raretés du pionnier Paul Nadar (1896-1898), une merveille d’animation, Surprise Boogie (1956)… 

 
cinematheque.fr 



Shadowz 

 

Le concept : une plateforme de « screaming » dédiée au genre horrifique et à la SF, cela manquait. Le vide a été comblé grâce à une campagne de 
crowdfunding particulièrement populaire. 

 
Le plus : du sang, du sang et encore du sang ! Un peu moins de 200 films à ce jour – mais le catalogue continue d’augmenter –, répartis dans des 
catégories inspirantes (« Monstres et vilaines bêbêtes », « Woman Power », « Enfermés »…). 
Le prix : uniquement par abonnement, 4,99 € par mois ou 50 € par an. 
Comment regarder : sur tous les écrans avec l’appli. 

 
À ne pas manquer : les classiques sont légion, de Carrie de De Palma à Driller Killer d’Abel Ferrara, en passant par les premiers Cronenberg, 
c’est du sérieux. On pourra aussi se laisser tenter par une petite exclu de la plateforme : Mercy Black des studios Blumhouse, film surprise 
apparu sur Netflix en 2019 aux États-Unis mais inédit en VOSTF… 

 
shadowz.fr/ 



LaCinetek 

 

Le concept : cette petite « Cinémathèque des réalisateurs » française met en ligne tous les mois la liste de 50 films de chevet d’un ou une 
cinéaste, piochés dans le patrimoine mondial et datant d’avant 2005. 
Le plus : chaque mois, le site propose une liste de dix films réservés aux abonnés, suivant une thématique précise. Celle de mai est ainsi 
consacrée aux « révoltes et révolutions », avec Scum d’Alan Clarke ou Une chambre en ville de Jacques Demy. 
Le prix : à la carte, à partir de 2,99 € le film. La formule abonnement, avec accès aux dix films de la sélection mensuelle, est à 2,99 € par mois ou 
30 € par an. 

 
Comment regarder : sur ordinateur, téléphone mobile, tablette, télé avec la Freebox (sauf pour l’offre abonnement) ou une clé multimédia. 
À ne pas manquer : ce mois-ci, en plus de sa sélection « révolutionnaire », LaCinetek en propose une autre spéciale Cannes, avec des films 
palmés, de Paris, Texas à Apocalypse Now, ou d’autres ayant reçu le Prix de la mise en scène, comme Journal intime ou Happy Together. 

 
lacinetek.com/fr/ 



 

La Toile 

Le concept : cette plateforme est la seule à reverser une part de ses 
recettes aux salles de cinéma. L’accès se fait par le biais du site de chaque salle partenaire (210 en France à ce jour) ou de celui de La Toile, qui 
vous dirige vers l’offre VOD établie par le cinéma de votre quartier. Près de 500 titres au total, tendance art et essai mais aussi divertissement 
familial ou classiques incontournables. Tout ce qui fait la vie des salles. 
Le plus : elle accompagne les salles en leur permettant de proposer des compléments de programmation, autour d’un thème, d’une œuvre, d’un 
acteur… 
Le prix : VOD uniquement. En moyenne 3,99 € par film pour un délai de quarante-huit heures. Un Pass Films permet de profiter de six films 
pour 20 € durant un an. 
Comment regarder : sur ordinateur, mobile, tablette, télé avec une clé multimédia. 
À ne pas manquer : les films récents sont nombreux et cartonnent, comme, ces temps-ci, Un divan à Tunis ou Hors normes. 

 
la-toile-vod.com/ 

 

 



Le Vidéo Club Carlotta Films 

 

Le concept : avec ce (pré)nom tout droit sorti de Vertigo, Carlotta Films s’est fait connaître des cinéphiles comme le meilleur spécialiste des 
rééditions, en salles, en DVD et donc maintenant en SVOD. 
Le plus : des avant-premières, des rétrospectives… et une vingtaine de suppléments, issus de Blu-ray ou de DVD, en accès libre. 
Le prix : par abonnement, 5 € par mois, 25 € par semestre, 50 € par an. 
Comment regarder : uniquement en streaming sur ordinateur, mobile, tablette, télé avec une clé multimédia. 
À ne pas manquer : un festival de cinéma de patrimoine tendance moderne, avec Jacques Rivette (tout Out 1, film fleuve légendaire), Fassbinder, 
Milos Forman. Mais aussi Ozu et des ovnis cultes comme Donnie Darko de Richard Kelly ou A Hard Day’s Night, avec les Beatles, de Richard 
Lester. Un vrai repaire de bijoux. 

 
levideoclub.carlottafilms.com/ 



Shellac VOD 

 

Le concept : distributeur spécialisé dans le cinéma d’auteur ambitieux, créatif et possiblement détonnant, Shellac reprend ses films dans cette 
nouvelle offre VOD, pointue et passionnante. 

 
Le plus : inédits jamais sortis, sélection « coups de cœur », zooms sur des auteurs, nombreux documentaires… 
Le prix : 3 ou 4 € par film loué, pour une durée de huit jours. 

 
Comment regarder : uniquement en streaming sur ordinateur, mobile, tablette, télé avec une clé multimédia. 
À ne pas manquer : beaucoup de films soutenus par Télérama sont au rendez-vous, comme ceux du Portugais Miguel Gomes (Tabou, Les Mille 
et Une Nuits, etc., une intégrale pour 12 €) ou de Damien Manivel (Les Enfants d’Isadora, Un jeune poète, idem). Parmi les découvertes à faire, 
le beau documentaire de Richard Copans Monsieur Deligny, vagabond efficace. 

 
vod-store.shellac-altern.org/ 


