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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 production, 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).

NOS 3 PÔLES DE COMPÉTENCES

DIFFUSION

FORMATION

PRODUCTION

Diffusion de films pour tous les
publics, mais aussi de soirées
spéciales (conférence, double
feature…).

Formation aux métiers du
cinéma mais aussi du
journalisme par le biais
d’ateliers ou de stages
d’initiation encadrés par des
professionnels.

Production de films
institutionnels auprès
d’établissements publics et
privés, ou toute captation
d’événement.
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EN CHIFFRES
SUR LA SAISON 2021/2022

+ de 750 spectateurs
35 adhérents actifs
1 atelier hebdomadaire de cinéma
850Go de rushes (formation & production)
3000€ de subventions accordées
ET POUR LA SAISON 2022/2023 ?

18 séances programmées
1 programmation destinée aux scolaires
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LA DIFFUSION
LE CINOCHE propose des séances de cinéma mais aussi des conférences ou encore des soirées
spéciales. Notre objectif : « Vivre plus que du cinéma ».

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

L’ORGANISME
organise l’événement, 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 ﬂexibilité́ 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 (voir page 12).
À partir de cette année, LE CINOCHE prend les commandes de toutes les projections sur la commune de
Magny-les-Hameaux et intègre complètement la programmation culturelle.
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.
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LA DIFFUSION
CINÉ SCOLAIRE
Ce dispositif, organisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Magny-les-Hameaux, permet à
tous les élèves, de la maternelle à la 3ème, de suivre un parcours d’initiation cinématographique tout au
long de l’année scolaire.
Une sélection de plusieurs films à destination de tous les niveaux (cycle 1, 2, 3 et 4) est choisie chaque
année par notre équipe. Cette dernière s’appuie sur l’intérêt pédagogique des films.
Nous organisons également des séances personnalisées sur demandes.

LA PROGRAMMATION SCOLAIRE 2022/2023

L’ensemble des séances scolaires est gratuit pour les établissements sur la
commune de Magny-les-Hameaux.
Nous participons également au festival ciné junior, le plus grand festival
international de cinéma jeunes publics de France.
(Hors les murs – L’Estaminet et la Maison de l’Environnement)
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LA FORMATION
LE CINOCHE propose un atelier cinéma et différents stages autour du cinéma, du journalisme et de
l’acting afin de rendre possible l’expression de la créativité au plus grand nombre.
Les stagiaires bénéficient de conseils de professionnels et acquièrent une première expérience dans
l’univers du 7ème art !

L’ATELIER CINÉMA
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.
L’atelier a lieu les dimanches (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 à l’Estaminet – Café Culture
En fin d’année scolaire, la fiction réalisée est projetée à l’occasion d’une soirée spéciale qui clôture
l’atelier et la saison culturelle du Cinoche.

4 modules proposés
SCÉNARIO

ACTING

TECHNIQUE

MONTAGE
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LA FORMATION
LES STAGES D’INITIATION
Les stages d’initiation ont pour objectif de faire découvrir les différents univers de l’audiovisuel et de se
faire une première expérience dans ce domaine.
Les stages sont destinés aux particuliers, professionnels et associations. Ils s’organisent sur demande et
se déroulent obligatoirement en Île de France.
Une attestation de participation est remise à chaque stagiaire à la fin du stage.

5 stages proposés
MONTAGE

TECHNIQUE

ACTING

REPORTAGE

1 JOUR – 7H

1 JOUR – 7H

1 JOUR – 7H

5 JOURS – 15H

COURT-MÉTRAGE
5 JOURS – 35H
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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 (établissements scolaires,
mairies…), privés (entreprises, commerces…), culturels (compagnies de théâtre, salles,
associations…).
Avec une équipe jeune, dynamique et eﬃcace, l’association produit déjà bon nombre de captations de
spectacles (concerts, pièces de théâtre) mais aussi de réunions administratives (conseils municipaux,
conférences…) ou encore de manifestations publiques en tout genre.

9

LA PRODUCTION
NOS PRESTATIONS
Un projet ? Contactez-nous directement par mail à contact@lecinoche.fr, ou alors appelez-nous au
09 72 34 57 19

CAPTATION

FILM INSTITUTIONNEL

Captation d'événement en tout genre pour votre
structure ou établissement (concert, pièce de
théâtre, manifestation...).

Réalisation d'un film institutionnel d'une durée
comprise entre 3 et 10 minutes présentant votre
structure ou votre établissement.

RETRANSMISSION

CRÉATION VIDÉO

Retransmission en direct de tout type d'événement
(réunion administrative, conférence...).
Une connexion à Internet avec un très bon débit est
nécessaire.

Création de tout type de vidéo (ﬁction, tuto,
publicité...) pour un événement en particulier ou
pour votre structure.
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NOTRE POLITIQUE TARIFAIRE
Parmi 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
PLEIN TARIF

6€

TARIF RÉDUIT*

4€

TARIF ADHÉRENT

3€

*Ce tarif s'adresse aux étudiants (moins
de 26 ans), personnes en situation de
handicap ou retraités.

ATELIER CINÉMA

ÉVÉNEMENT

ADHÉSION INCLUSE - FINANCEMENT PASS+ POSSIBLE

15€

c
60€ L’ANNÉE

CINÉ SENIORS
c
3,50€ LA
SÉANCE
TARIF UNIQUE

L’ADHÉSION

Il est rendu possible à n'importe qui d'adhérer à l'association pour
bénéficier de nombreux avantages :
- tarifs préférentiels pour les séances et les formations
- participation aux différents comités organisés par l’association
- siège à l’assemblée générale ordinaire

11

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

10€

TARIF ADHÉRENT

5€

*Ce tarif s'adresse aux étudiants (moins
de 26 ans), personnes en situation de
handicap ou retraités.

ADHÉSION

INDIVIDUELLE

10€

ADHÉSION
FAMILLE

28€

NOS PARTENAIRES
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CONTACTS

PAR MAIL
CONTACT@LECINOCHE.FR

PAR COURRIER

PAR TÉLÉPHONE

23 RUE DES ÉCOLES JEAN BAUDIN
78114 – MAGNY-LES-HAMEAUX

09 72 34 57 19

PRESSE &
COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES &
PARTENAIRES

THOMAS GAZE | FONDATEUR

ENZO BOISJEAN| CO-FONDATEUR

thomas.gaze@lecinoche.fr

enzo.boisjean@lecinoche.fr

09 72 34 57 19 – Touche 4

09 72 34 57 19 – Touche 3
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RETROUVEZ-NOUS SUR
@LECINOCHE78

LE CINOCHE – 23 rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux
Site web : https://lecinoche.fr – Mail : contact@lecinoche.fr – Tél. : 09 72 34 57 19
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