
 

MÉDIATHEQUE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
 

La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP) accueille des équipes de tournage sur ses deux 

sites, au fort de Saint-Cyr et à Charenton-le-Pont. 

LE FORT DE SAINT-CYR 

C'est l'édifice le mieux conservé parmi les dix-huit forts dits « Séré de Rivières », érigés autour de la 

capitale pour renforcer la défense de Paris, après la défaite contre la Prusse en 1871. Construit entre 1874 

et 1878 et culminant à 170 mètres d’altitude, il pouvait accueillir 1 488 hommes et 88 pièces d’artillerie. À 

la fin de la Première Guerre mondiale, il fut transformé en un centre d’instruction pour l’armée, avant 

d’accueillir en 1944 une école civile de météorologie. Depuis 1982, il dépend du ministère de la Culture et 

a été classé Monument historique en 1992. 

Le site présente une importante superficie (22 hectares et 19 000 m2 de bâtiments, dont près de 6 100 

pour la MAP) et une grande diversité de décors sur trois niveaux : cachots, couloirs, cellules, tunnels, 

magasins d’archives, salles de réserves, bureaux, ainsi qu’une grande variété de décors extérieurs et 

naturels. Le fort est facile d’accès, à la fois en transport en commun et en véhicule personnel. 

Site du fort de Saint-Cyr 
2 route du fort 
78 180 Montigny-le-Bretonneux 
 
 

 
 
 
 
  



 



  



 
  



 



Tarif jour (8h à 20h) Tarif nuit (20h à 8h) Heure supplémentaire jour Heure supplémentaire nuit Montage/démontage Période de 12 heures jour Montage/démontage Période de 12 heures nuit

Moins de 20 personnes 1500 2500 100 200 750 1250

De 20 à 50 personnes 2500 3500 200 300 1250 1750

De 51 à 100 personnes 3500 4500 300 400 1750 2250

Plus de 100 personnes 5000 6000 450 550 2500 3000

Moins de 20 personnes 500 700 50 100 250 450

De 20 à 50 personnes 700 950 100 150 350 550

Plus de 50 personnes 900 1100 150 200 450 650

Long-métrage

Court-métrage

 Médiathèque de l'architecture et du patrimoine 

Grille tarifaire pour les tournages et prises de vues 

Annexe 1


