French Theory Quartier Latin

ce qu’ils ont de plus précieux à notre époque,
leur temps.
Nous leur devons plus qu’un lit et qu’un lieu de passage.
Chez French Theory, l’inspiration se cultive.
Tous les jours, des artistes, des artisans, des créateurs,
présentent et mêlent leurs disciplines, leurs genres, leurs arts,
en une composition originale de la scène locale.
Nos espaces se réinventent selon les créativités et les usages :
l’on vient pour un séminaire professionnel ou enregistrer au studio,
boire un café de spécialité ou choisir un livre d’art,
exposer une œuvre ou se faire coiffer dans une chambre.
Nous portons la vision d’un hôtel, lieu de culture,
de travail et de rencontres, avec des chambres.
Les parisiens s’approprient des espaces qui les inspirent ;
les voyageurs trouvent ce qu’ils cherchent, la vie locale.
Pour tous, les chemins se croisent.
Nous croyons que la découverte heureuse, la rencontre inattendue,
la sérendipité,
s’offrent à ceux qui cherchent.
Le hasard est là pour que s’écrivent les plus belles histoires.
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Aujourd’hui, plus que leur sommeil, nos invités nous confient

L’inspiration prend bien des formes
Le Quartier Latin fascine, cœur historique de Paris et hautlieu de vie intellectuelle. Aujourd’hui le latin a fait place
à l’anglais, les professeurs parlent de biodiversité, de
transhumanisme et les librairies côtoient les espaces de
coworking.
On y trouve French Theory, un havre de paix qui éveille, entre
l’hôtel cosy et le laboratoire culturel.
Studio de musique, librairie d’art, salon, coffee shop, cave à
vin d’auteurs, espace de réunion, d’exposition, de coiffure,
l’hôtel se réinvente tous les jours selon les envies.
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En solo, duo, bande, dès l’arrivée, exit la réception
traditionnelle. Vous êtes accueillis avec un sourire et des
anecdotes sur le quartier, autour d’un café de spécialité.
La rénovation des lieux est signée CUT Architectures, cabinet
parisien d’avant-garde. Et que l’exploration commence.

Se reposer, écrire ses mémoires
ou sortir un hit
Les 48 chambres de l’hôtel célèbrent l’essentiel avec confort et
élégance. Leur décor minimal est ponctué de détails rétro-chic et
laisse le devant de la scène aux illustrateurs. Dans le mini-bar,
on découvre des livres d’art, sur les étagères modulaires, une TV
et des enceintes Bang & Olufsen connectées, le tout alimenté par
un wifi ultra rapide.

STUDY ROOM

Simple et élégante, c’est l’antre rêvée
de l’écrivain moderne comme du flâneur
solitaire. Lit simple (100x190), 10 m2

VOYAGER ROOM

Le point de chute idéal pour les
escapades parisiennes, en solo ou
en duo. Lit double (140x190), 13m2

PROFESSOR ROOM

La
suite.
Du
confort,
une
platine
et
sa
sélection
de
vinyles, à écouter, réécouter.
Lit
double
(180x200),
17
m2

CLASSMATE ROOM

Les grandes histoires s’écrivent à
plusieurs. Avec ses 4 couchages, sa
platine, son rétroprojecteur, cette
chambre en promet de belles, sans
sacrifier le confort de chacun. 4 lits
simples (90x190), 17 m2

chambres
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COMPANION ROOM

En couple ou entre amis, pour ceux
dont le riche programme requiert
le confort d’une nuit en solo.
2 lits simples (90x190), 13 m2

Le bon, le bio et le vivant
Au café French Theory, ça va, ça vient, ça bouge, comme la vie
du quartier. La terrasse donne sur la paisible rue Cujas. On
s’attarde, on s’installe, on emporte, de la matinée jusqu’en
soirée. Parisiens et voyageurs, étudiants et professeurs,
artistes, y partagent le goût du local.

La carte urbaine, courte, bio, change au
gré des saisons, des producteurs locaux
et des chefs en résidence. La cuisine de
produit, à la française, va à l’essentiel,
avec un twist healthy et anglo-saxon cher
aux hôtes. Les invités de l’hôtel sont
servis leur petit-déjeuner à table. Comme
un matin à Paris.

CAFÉ

DE

SPÉCIALITÉ

Amateurs de flat white, d’americano
ou d’espresso, le barista vous
bouscule les papilles à coup de
chemex
et
d’extraction
douce
pour révéler les arômes. Les
assemblages sont signés Coutume,
artisan torréfacteur parisien. Des
nouveautés tous les mois.

DES VINS D’AUTEURS,
SUR PLACE ET À EMPORTER

Les buveurs de nature et les audacieux
viennent goûter les vins d’auteurs.
Chaque mois, des vignerons sont à
l’honneur pour explorer cépages,
terroirs et savoir-faire pour sublimer
la vigne. Ici, le vin français est
vivant
!
Vous
pouvez
également
retrouver la cave online de French
Theory pour profiter de nos coups de
coeur.
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CUISINE LOCALE,
MINIMALE, ORIGINALE

Coups de coeur du jardin d’intérieur
Une oasis urbaine se cache sous sa verrière, Rive Gauche. Peuplée de
livres, revues, vinyles, œuvres, objets de curiosité, vêtements,
plantes… Tout ce qu’on a vu et aimé dans l’hôtel se retrouve
ici. Des collaborations avec des créateurs se tiennent le temps
de pop-up stores vibrants et éphémères. C’est Paris Pousse, le
paysagiste online, qui confectionne ce joli jardin à emporter.

Découvrez une sélection originale
de jeunes pousses et de talents confirmés,
made in France

Côté livres d’art, on se bouscule
pour certaines références insolites.
La maison Taschen y présente ses
meilleurs ouvrages.
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Des bacs de vinyles ici et là
invitent à réécouter les plus beaux
classiques. Le catalogue son est
testé et approuvé chaque jour par
les audiophiles maison.
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En déco, on trouve de la céramique,
des petits objets à idolâtrer, des
plantes et des fleurs séchées, comme
remède au déracinement nomade.

Culte du son et sons cultes
Miles Davis, Sydney Bechet, Bob Dylan et mélomanes de tous bords,
de tous temps, se retrouvent dans les caves à musique du quartier
latin. En sous-sol, French Theory accueille un laboratoire du son
avec un studio, un lounge et des légendes.

Bienvenue au studio d’enregistrement
le plus intimiste de Paris
Les professionnels trouvent un matériel et une acoustique
haut de gamme. Universal, à deux pas, y envoie ses artistes et
le label French Theory Records produit des jeunes talents de
la scène locale. Jam sessions, enregistrements d’anthologie,
tous les sons sont permis, aussi grâce à l’isolation phonique
renforcée. A réserver. Mix mastering sur demande.

INTERFACE

RME Fireface UC _ MidiMan 2x2 Midi interface

MONITORING

Focal
Shape
65
/
Beyer
/ Drawmer contrôleur CMC2

PREAMPS &
MICROPHONE

RME Fireface UC / Universal AUdio Twinfinty 710 solo
/ Shure SM7b / NEUMAN U87AI STUDIO

INSTRUMENTS

Fender Jazzbass / Fender Telecaster / Moog Sub Phatty
/ Korg Minilog XD / Roland TR8S / Novation Launchkey
61 MK2

ACCESSOIRES

Salle Climatisée / moquette au sol / frigo

Dynamic

DT770Pro

En groupe, tout l’espace se
privatise,
se
personnalise,
avec en plus les chambres et le
café au-dessus. Pratique pour
cultiver la créativité.

RADIO FRENCH THEORY

24/24 dans l’hôtel, un son éclectique
rythme chaque instant de la journée, avec
morceaux, sets et enregistrements live du
studio. AlloFloride, maison de musique
made in Paris, y concocte ses playlists
de légende.
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Le lounge est le repaire des audiophiles. Sous l’escalier de
pierre, ils profitent des platines et de la collection maison de
vinyles. Un écran est disponible pour projeter clips et docus.
Alors plutôt casque ou haut-parleur ?

Rendez-vous au club des hydropathes
Rue Cujas, fin du 19e siècle, un club de poètes fondé par Émile
Goudeau célèbre littérature et poésie : les Hydropathes. Certains
soirs on y voit Sarah Bernhard, Guy de Maupassant ou André Gill.
Aujourd’hui, French Theory y dédie son salon. La bibliothèque
d’aluminium fait place au théâtre classique, à la pop culture comme
à l’art primitif.

Ici, les grands esprits
se rencontrent

Espace inventif de réunion,
de
création,
de
cours,
de
dégustation,
ce
salon
versatile et feutré accueille
les rencontres inédites.

Un salon climatisé de 18 places assises, avec wifi, système de
projection BARCO, chef en résidence, cave à vin, chambres, service
24/24, studio, tout est là pour stimuler les créativités.
Laissez votre imagination vous porter et confiez-nous l’organisation,
on s’occupe de tout.

Pour
les
gourmets,
dîners
de chefs, accords vins et
intrigues sont au menu. Le
club des hydropathes, exclusif
et expérientiel. De bouche-àoreille.
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Réunion, séminaire, soirée team building, organisez vos rendez-vous
professionnels dans un espace original, convivial et entièrement
personnalisable.

TEAM
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Passion création

Mobb

AURÉLIEN
:
Sa Chanson
Ones, Pt. II
Deep, Shook

YOANN
Son Film :
Mauvais sang, Leos
Carax

MANUELA
:
Son Chanteur
ine
Daniel Balavo

TIANA
Son Peintre :
Frank Stella

KIMBERLY
:
Son Peintre
Mondrian

FATOUMATA
Sa chanson :
Singles ladies, Beyon
ce

MAURIZIO
Sa BD :
Eisner
logie, Will
New York Tri

TATYANA
Son Film : Mill
ion dollar baby
,
Clint Eastwood

ADAM
:
Son Chanteur
Salif Keïta

CAMILLE
Son Livre
Forest Gump, Robe :
rt Zemeckis

JEAN
:
Sa Chanson
d
Lynyrd Skynyr
Simple man,

GREGORY
Son Livre : Le
pouvoir du mome
nt
présent, Eckhart
Tolle
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On parle de nous

18 rue Cujas, 75005 Paris
+33 1 43 54 58 10
hello@frtheory.com

Chambres
Dès 130 euros la nuit
Wifi, borne de check-in & check-out 24/24, accès aux services culturels
CAFÉ & CULTURE SHOP
Restaurant, Cave à vins, Librairie d’art
Ouvert de 7h à 18h, sur place et à emporter
AUDIO LAB & STUDIO
24/24, à partir de 30 euros l’heure
Sur réservation
Salon des Hydropathes
Salle de de conférence ou de diner privé
18 places assises, sur réservation
Tous les espaces se privatisent et se personnalisent,
suivez votre inspiration.

www.frtheory.com
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De l’utile à l’agréable

COMMUNAUTÉ FRENCH THEORY
AlloFloride • AUF • Collège de France • Coutume Café • Creative Supply • Curaterz • CUT
Architectures • Dubontemps • Emmet Brown • Epok formidable • Koikonboi • Les éveillés
• Les others • Mairie du 5e • Paulette • Paris Pousse • Purée Maison • Universal •
Sorbonne Université • Taschen • Université Panthéon-Assas • Violaine & Jeremy

