


Chères spectatrices, Chers spectateurs,

Les saisons se suivent et s'enrichissent au fil des années. Votre fidélité
nous a permis de vous proposer une saison encore plus riche et
diversifiée pour 2022/2023.
En effet, dès cette année, l’association intègre complètement la
programmation culturelle de la ville et a en charge l'ensemble des
projections sur la commune.
Du ciné câlin pour les plus jeunes au ciné seniors pour les moins jeunes en
passant par les séances scolaires, les ciné-rencontres ou encore les nuits
du cinéma, notre pôle diffusion répond à une demande essentielle : la
culture pour toutes et tous. 
Notre pôle formation permet à de nombreuses personnes de découvrir
les différents univers de l’audiovisuel et du spectacle et de se faire une
première expérience dans ces domaines. Cela passe par l'atelier cinéma
ou les différents stages d'initiation que nous organisons tout au long de la
saison.
Enfin, dans la volonté d’étendre nos domaines d’action, nous développons
perpétuellement notre pôle production en proposant nos services aux
établissements publics, privés, culturels et associatifs.
Vous l'avez compris, cette année, il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges. On pourrait même se demander : "C'est quoi tout ce cinéma ?!"
Nous vous souhaitons une très belle saison.

L’équipe du Cinoche
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LA DIFFUSION, en organisant des séances de cinéma mais aussi des
conférences ou encore des soirées spéciales.

LA FORMATION, en proposant de nombreux stages et ateliers,        
 que cela soit autour du cinéma ou du journalisme, le tout toujours à
moindre coût afin de rendre possible l’expression de la créativité au
plus grand nombre. 

LA PRODUCTION, en réalisant des films institutionnels ou tout autre
projet vidéo pour des entreprises, établissements scolaires et
collectivités.

LE CINOCHE c'est l'association yvelinoise qui favorise l'accès au cinéma
pour tous ! Elle se développe autour de trois pôles :
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SOMMAIRE
4
6
8
9
10
11

DIFFUSION

FORMATION

PRODUCTION

ADHÉSION

ÉQUIPE

INFOS

3



LE CINOCHE propose des séances de cinéma mais aussi des conférences
ou encore des soirées spéciales. L'objectif : « Vivre plus que du cinéma ».
Notre grande flexibilité́ en tant qu’association nous permet de créer plus
facilement une expérience unique pour nos spectateurs, en comparaison
aux cinémas conventionnels. 

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.

Cette année, nous proposons également une programmation scolaire
afin de faire découvrir l’univers du 7ème art dès le plus jeune âge. Une
sélection de plusieurs films à destination de tous les niveaux (cycle 1, 2, 3
et 4) est choisie chaque année par l’association. Cette dernière s’appuie
sur l’intérêt pédagogique des films. 

+ d’infos sur : lecinoche.fr/diffusion/scolaire
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PÔLE DIFFUSION

https://lecinoche.fr/diffusion/scolaire


AGENDA 22/23
SÉANCES TOUT PUBLIC

SÉANCES SPÉCIALES

SÉANCES SCOLAIRES
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Dimanche 14h30 - 16h30 L'Estaminet - Café Culture

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 !
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant !

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. 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. 

PÔLE FORMATION
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Sur devisSur demande Île de France

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.
Une attestation de participation est remise à chaque stagiaire à la fin du
stage.

thomas.gaze@lecinoche.fr

ou rendez-vous sur : lecinoche.fr/formation

09 72 34 57 19 - Touche 2

Thomas GAZE
RESPONSABLE DU PÔLE FORMATION
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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.
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ou rendez-vous sur : lecinoche.fr/production

enzo.boisjean@lecinoche.fr
09 72 34 57 19 - Touche 3

Enzo BOISJEAN
RESPONSABLE DU PÔLE PRODUCTION

PÔLE PRODUCTION



L'ADHÉSION

Accédez à un tarif préférentiel pour toutes les séances de cinéma et
ateliers/stages organisés par l’association.
Participez aux différents comités organisés par l’association et soyez
force de proposition pour le choix de certaines projections
Participez à l’assemblée générale ordinaire
Soyez informés en priorité des actualités du Cinoche

Il est rendu possible à n'importe qui d'adhérer à l'association pour
bénéficier de nombreux avantages :

N’attendez plus et choisissez dès maintenant la formule qui vous convient
le mieux : individuelle ou famille (4 adhésions à prix réduit).

Adhérer et c’est gagné !

ADHÉSION
INDIVIDUELLE

10€
ADHÉSION
FAM I L L E

28€
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Enzo BOISJEAN
CO-FONDATEUR & PRÉSIDENT
RESPONSABLE DU PÔLE PRODUCTION

         enzo.boisjean@lecinoche.fr

Thomas GAZE
FONDATEUR ET TRÉSORIER
RESPONSABLE DU PÔLE FORMATION

         thomas.gaze@lecinoche.fr

Claire GOSSET
SECRÉTAIRE ADJOINTE

         claire.gosset@lecinoche.fr

Lilou BOITEL
SECRÉTAIRE
INTERVENANTE ACTING DU PÔLE FORMATION

         lilou.boitel@lecinoche.fr

ÉQUIPE 22/23

LES PARTENAIRES

LES MEMBRES DU BUREAU

ILS  SOUTIENNENT LE CINOCHE
— MAIRIE DE MAGNY-LES-HAMEAUX —

Arnaud BOUTIER • Philippe DEGENNE • Roberto DRAPRON
— SERVICE CULTUREL —

 Émilie DUBUC • Sophie DURAND • Jérôme TRYSTRAM • Cécile VANDEVOORDE
— MEMBRES D'HONNEURS —

Gilles AMIEL • Brigitte BOUCHET • Denis GUYARD • Gilles REYNAUD • Michelle TIRITAN
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6 rue Haroun Tazieff
78114 - Magny-les-Hameaux

Hôtel de Ville
Arrêt :

CCIAL. INTERMARCHÉ

464

MAISON DE
L'ENVIRONNEMENT

INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE & RÉSERVATION

CONTACT

Toute réservation doit être validée par un paiement pour être confirmée.
Règlement des places en ligne par carte bancaire ou sur place par
espèces, chèque (à l’ordre du Cinoche) ou carte bancaire (Visa,
MasterCard, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Paylib…).

ACCÈS AUX SALLES

lecinoche.fr/resa reservation@lecinoche.fr 09 72 34 57 19

lecinoche.fr/contact contact@lecinoche.fr 09 72 34 57 19

L'ESTAMINET
CAFÉ CULTURE

Esplanade Gérard Philipe
78114 - Magny-les-Hameaux

Le Buisson
Arrêt :

PLACE DU 19 MARS 1962

464 262
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SUIVEZ-NOUS SUR

@LECINOCHE78

Retrouvez tout le programme
sur lecinoche.fr
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
09 72 34 57 19 | RESERVATION@LECINOCHE.FR
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