
 

Communiqué de presse  
Turquie : Les nouvelles étoiles le Théâtre du film de l'Atlas et le 
Musée du Cinéma à Istanbul attendent leurs invités.  
Bern/Zurich, 8 mars 2021. L'ouverture du Théâtre du film de l'Atlas historique du cinéma 
et du Musée du cinéma d'Istanbul a accueilli des stars du cinéma, des réalisateurs et 
des producteurs de renommée mondiale.  

Situé sur l'avenue Istiklal à Istanbul, le Théâtre du film de l'Atlas historique a été restauré dans 
sa structure d'origine et rénové dans les moindres détails. Ces travax ont été réalisés par le 
ministère de la Culture et du Tourisme de 2019 à 2020. Aujourd'hui, le lieu historique est 
inauguré par le président Recep Tayyip Erdoğan lors d'une cérémonie à laquelle ont 
également assisté le réalisateur de renommée mondiale Guy Ritchie et les acteurs Jason 
Statham, JoshHartnett, Jacqui Ainsley, ainsi que d'autres acteurs du nouveau film de Ritchie 
"Five Eyes" tourné actuellement à Antalya. 

Atlas Movie Theather a été restauré dans sa forme originale grâce à deux années de travail 
acharné. Le cinéma qui a ouvert ses portes aux cinéphiles en 1948 est entièrement rénové, 
de la scène aux sièges, du système de sonorisation au foy. Cette nouvelle salle de cinéma 
accueillera les amateurs d'art avec ses 483 sièges, sa qualité d'image 4K et sa scène de 13 
mètres sur 7. La scène est conçue de manière polyvalente, de sorte qu'elle peut accueillir des 
spectacles artistiques variés, tels que du théâtre et d'autres arts du spectacle. 

Avec son pool de mémoire numérique contenant toutes les informations du cinéma turc du 
passé au présent, le Musée du Cinéma, qui est situé dans le même bâtiment que l'Atlas Movie 
Theather, apportera une contribution significative à la culture cinématographique. Les invités 
pourront voir les synopsis de plus de 8’000 films concernant le cinéma turc.  

La cérémonie d'ouverture a accueilli des stars du cinéma, des réalisateurs et des producteurs 
de renommée mondiale. Guy Ritchie qui tourne son nouveau film à Antalya, Turquie et les 
célèbres acteurs Jason Statham, Josh Hartnett et Jacqui Ainsley étaient parmi les stars 
mondiales qui ont assisté à la cérémonie. 

Guy Ritchie a choisi la Turquie pour le tournage de son nouveau film "Five Eyes". 

Le tournage du film d'action "Five Eyes" s'est déroulé en Turquie, dans la zone de l'Expo 
d'Antalya et dans la ville historique de Kaleiçi, qui s'est transformée en un plateau de tournage 
géant, grâce aux efforts du ministère de la culture et du tourisme. Écrit par Ivan Atkinson et 
Marn Davies, réalisé par Guy Ritchie et mettant en scène Jason Statham et Aubrey Plaza, 
Bugzy Malone et Cary Elws, "Five Eyes" suit l'agent du MI6 Orson Fortune, engagé par une 
alliance internationale de renseignements afin d’empêcher la commercialisation d'une 
nouvelle technologie d'arme mortelle qui représente une menace majeure pour le monde.  

 

 



 

 

Pour plus d’informations et images (médias)  
Gere Gretz, Office du Tourisme de la Turquie, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Berne, Tél. 031 300 30 70 
E-mail: info@gretzcom.ch 
Internet: www.goturkey.com/  
 

La Turquie en bref : 
La Turquie a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des 
petites baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une 
nature enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du 
roi Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. 
Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des 
célèbres formations rocheuses de la région de Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, 
la Turquie renferme un intérêt pour chacun. La large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un 
personnel amical partageant une hospitalité sincère et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. La Turquie offre ainsi un 
mélange réussi consitué d'un large éventail de loisirs, de sports et d'activités culturelles. 
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