DOSSIER DE PRESSE
2021/2022

LE CINOCHE, C'EST QUOI ?
LE CINOCHE c'est l'association yvelinoise qui favorise l'accès au cinéma pour tous!
Active depuis 2019 dans la diffusion, la formation et la création cinématographique, l'association voit le jour à l'initiative
des jeunes magnycois, soutenus par les services culturel et associatif de la ville de MAGNY-LES-HAMEAUX (Yvelines).
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de films pour tous les publics,
mais aussi de soirées spéciales
(conférences, double feature...)

aux métiers du cinéma mais
aussi du journalisme, encadré par
des étudiants de l'école 3iS

PRODUCTION

de films institutionnels auprès
d'établissement publics & privés,
ou toute captation d'évènement
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11 SEANCES DEJA PREVUES

LA DIFFUSION
L'association propose des séances de cinéma mais aussi des conférences ou encore des soirées spéciales.
Notre objectif : « Vivre plus que du cinéma ». Nous avons fait le choix de laisser nos adhérents choisir les films qu'ils
veulent retrouver à l'affiche du CINOCHE. C'est pour cela que nous mettons en place un système de vote à chaque séance
prochaine*.

C'est aussi en tissant des liens forts avec des établissements scolaires ou bien avec des
associations locales que nous mettons en place des séances sur demande :

L'ORGANISME

UN ORGANISME
veut organiser une séance sur
un film ou un thème précis.

organise l'évènement,
gère l'obtention des droits
et s'occupe de la billetterie.

n'a plus qu'à gérer le reste,
par exemple préparer
une conférence à la fin
du film.

Notre grande flexibilité en tant qu'association nous permet de créer plus facilement une expérience unique pour nos
spectateurs, en comparaison aux cinémas plus communs.

Notre plus grande force étant les tarifs bas que nous pratiquons.
*Hors séance dont le film est prévu à l'avance (ex: séance en co-organisation avec un organisme)

NOTRE POLITIQUE TARIFAIRE
Parmis nos objectifs, un des plus importants est celui de rendre le cinéma accessible à tous.

C'est pour cela que nos tarifs sont toujours les plus accessibles possible.

SÉANCE
SPÉCIALE

SÉANCE
CLASSIQUE

6€

4,50€

PLEIN TARIF

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT*

TARIF RÉDUIT*

TARIF ADHÉRENT

TARIF ADHÉRENT

4€

3€

3,50€

*Ce tarif s'adresse aux étudiants
(moins de 26 ans), personnes en
situation de handicap ou
retraités. Un justificatif pourra
vous être demandé.

2,50€

Il est rendu possible à n'importe qui d'adhérer à l'association
pour bénéficier de nombreux avantages:
- Participer aux différents comités pour le choix de
certaines projections
- Réductions sur les séances de cinéma & formations
- Siège à l'assemblée générale ordinaire

ADHÉSION

ADHÉSION

10€

28€

INDIVIDUELLE

FAMILLE
(4 Personnes)

LA FORMATION
LE CINOCHE propose de la formation toute l'année, mais se rend aussi disponible sur des périodes précises.

L'ATELIER CINÉMA
- QU'EST-CE QUE C'EST?
L'atelier cinéma a pour objectif de réaliser
un court ou moyen métrage. De l'écriture au
montage en passant par la réalisation, les
participants réaliseront une fiction d'une
vingtaine de minutes. Si vous aimez le
monde du cinéma et de l'audiovisuel ou si
vous souhaitez simplement découvrir les
faces cachées d'un tournage, cet atelier est
fait pour vous!
Cet atelier est animé par Thomas GAZE et
Enzo BOISJEAN, étudiants à l'Institut
International de l'lmage et du Son.
- OÙ ET QUAND A LIEU L'ATELIER?
L'atelier a lieu les dimanches (hors vacances
scolaires) de 14h30 à 16h30 à !'Estaminet Café Culture (Esplanade Gérard Philipe Quartier
du
Buisson,
Avenue
de
Chevincourt, 78114 Magny-les-Hameaux)
entre Octobre et Mai.

MODULES PROPOSÉS:
SCÉNARIO

écrire un scénario de A à Z. Les participants seront
amenés à laisser place à leur imagination pour
construire une mini fiction

ACTING

seront amenés à jouer le rôle d'un des personnages
du scénario et travailleront sur les émotions et
gestuelles de ce dernier.

TEHCNIQUE

Permet d'être derrière la caméra lors du tournage.
Les participants devront réaliser le cadrage, la prise
de vue et la prise de son.

MONTAGE

Les participants choisissant ce module seront
amenés à monter une des séquence du film réalisé.

TARIF

NORMAL

60€

TARIF

ADHÉRENT

48€

LA FORMATION
LE CINOCHE propose de la formation toute l'année, mais se rend aussi disponible sur des périodes précises.

LES STAGES D'INITIATION
- QU'EST-CE QUE C'EST?
Les stages d'initiation ont pour objectif de
faire découvrir les différents univers de
l'audiovisuel et de permettre de se faire une
première expérience dans ce domaine.
Ces stages sont encadrés par Thomas GAZE
et Enzo BOISJEAN, étudiants à l'Institut
International de l'lmage et du Son.
- QUAND ONT LIEU CES STAGES?
Les stages d'initiation durant une semaine
sont proposés lors de certaines vacances
scolaires du lundi au vendredi. Les stages
d'initiation durant une journée sont
proposés
le
week-end
(samedi
ou
dimanche).

STAGES PROPOSÉS:
REPORTAGE

Durée : 5 jours (1 Sh)
Objectif: réaliser un reportage de 5 minutes sur un
sujet choisi

COURT-MÉTRAGE

Durée : 5 jours (30h)
Objectif: réaliser un court-métrage de 6 minutes

MONTAGE

Durée : 1 jour (6h)
Objectif: découvrir un logiciel de montage et monter
une séquence proposée

ACTING

Durée : 1 jour (6h)
Objectif : incarner le rôle d'un personnage en
travaillant ses émotions et gestuelles

SUR DEVIS

LA PRODUCTION
Dans la volonté d'étendre ses domaines d'action, LE CINOCHE développe perpétuellement son pôle production.

L'association propose ses services aux établissements publics (collèges, mairies...), privés
(entreprises, commerces...), culturels (compagnie de théâtre, salles, associations...).
Avec une équipe jeune, dynamique et efficace, entièrement constituée d'étudiants de l'école 3iS (Élancourt/Trappes),
nous produisons déjà bon nombre de captations de spectacles (concerts, pièces de théâtre) mais aussi de réunions
administratives (ex: conseils municipaux) ou encore de manifestations publiques en tout genre.

Un projet? Contactez-nous directement par mail à contact@lecinoche.fr, ou alors appelez-nous au +33 (0)9 72 34 57 19

NOUS CONTACTER
PAR MAIL contact@lecinoche.fr
PAR TELEPHONE +33 (0) 9 72 34 57 19
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PAR VOIE POSTALE
23 rue des ÉcolesJean Baudin
78114 Magny-les-Hameaux

CONTACT PRESSE & COLLECTIVITÉS
Thomas GAZE
FONDATEUR
Mail : thomas.gaze@lecinoche.fr
Tél. : 09 72 34 57 19 - Touche 4

CONTACT ENTREPRISES
Enzo BOISJEAN
CO-FONDATEUR
Mail : enzo.boisjean@lecinoche.fr
Tél. : 09 72 34 57 19 - Touche 3

Retrouvez-nous sur lecinoche.fr
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