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5 temps forts en 2015



ÉDITO
Bois d’Arcy et le cinéma, 
une longue et belle histoire !

En 1969, le destin de notre commune 
est à jamais scellé avec le 7e Art. 
André Malraux, alors ministre de 
la Culture, fait installer les archives 
du Centre National du Cinéma 
à Bois d’Arcy. Cette dernière décennie, 
le cinéma et ses grands acteurs ont 
donné leurs noms aux rues du quartier 
de la Croix-Bonnet. La ville dispose 
en outre d’un équipement culturel 
et cinématographique qui vous 
permet de profiter des spectacles 
mais aussi du cinéma, et ceci à deux 
pas de chez vous. 

Depuis 2014, le cinéma a retrouvé toute 
sa place au cœur de l’offre culturelle 
à Bois d’Arcy, plus accessible et grand 
public. Chaque mois, vous pouvez 
voir et revoir les films à l’affiche 
à des tarifs préférentiels. Pour vous 
offrir encore plus de cinéma, cinq 
événements ont vu le jour cette année : 
la 2e édition du festival international  
du film Très Court, le CIN’été en juillet, 
Les Yvelines font leur cinéma en plein 
air, les Mardis du Cinéma et, pour 
la 1ère fois en France, le festival de la 
Bande annonce.

Depuis plus d’un an, vous êtes 
nombreux à répondre présent aux 
différents temps forts organisés  
autour du cinéma.
Un grand merci à toutes et à tous 
pour votre fidélité et à très bientôt au 
cinéma de La Grange !

Le cinéma de La Grange
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1°) Festival international du film Très Court

Pour la 2e année consécutive, le cinéma de 
La Grange a organisé le festival international 
du film Très Court à Bois d’Arcy. Plus de 120 
Arcisiens se sont déplacés pour jouer le jeu. 
Le principe : regarder des courts métrages de 
différentes nationalités (VO sous-titrés) et voter 
pour celui que vous préférez ! Un festival organisé 
simultanément dans plus de 20 pays. Des séances 
scolaires ont également été programmées. 
Une autre façon de vivre et de partager le cinéma !

2°) CIN’été

Pour la 1ère fois, le cinéma est resté ouvert en juillet. 
Pour marquer l’événement, la Ville a organisé 
l’opération « CIN’été » où chaque samedi soir, 
un cocktail était offert avant la séance. 
Une initiative prometteuse puisque 900 Arcisiens 
ont profité du cinéma cet été.
Rendez-vous l’année prochaine !

3°) Les Yvelines font leur cinéma en plein air

Le Département des Yvelines s’inscrit dans une 
politique culturelle de proximité qui fait écho 
à la volonté municipale de rendre la Culture plus 
accessible et grand public.
Ainsi Bois d’Arcy s’est associée à cet événement 
en proposant une séance en plein air à la Ferme 
de la Tremblaye. Plus de 500 personnes ont 
répondu présent, pour voir le film d’animation 
« Hôtel Transylvanie » ! 

Bien plus qu’un cinéma, une ouverture sur le 7e Art…
Depuis plus d’un an, l’équipe municipale a replacé le cinéma au cœur de son offre culturelle avec la 
création de 5 nouveaux temps forts : 

LES FILMS À NE PAS MANQUER CES PROCHAINES SEMAINES À BOIS D’ARCY

Programmation complète sur boisdarcy.fr  

Le Cinéma
de La Grange

4°) Les Mardis du Cinéma

Depuis le mois d’octobre, le cinéma de 
La Grange consacre un mardi soir par mois 
à la mise en valeur d’un film, d’un réalisateur, 
d’un genre, etc. La Grange a accueilli Macha Méril 
en octobre, puis un ciné concert sera programmé 
autour de Charlie Chaplin en novembre.

5°) Festival de la Bande annonce à Bois d’Arcy

Unique en France, le festival de la Bande  
annonce voit le jour à …Bois d’Arcy ! Unique 
dans son concept, ce festival vous propose une 
plongée dans l’histoire du cinéma à travers…
les bandes annonces ! Genre à part entière, la 
bande annonce signe notre première rencontre 
avec le film. Cultes, drôles, émouvantes,… 
40 bandes annonces sont programmées pour la 
1ère édition, présentée par le célèbre animateur 
télé et radio Vincent Perrot.



Les partenaires « cinéma » de Bois d’Arcy

	CNC Archives du Film

Présent sur la commune 
depuis 1969, le Centre 
National de la Cinématographie – Archives 
du Film – assure la collecte, la conservation, 
l’inventaire, le catalogage, la sauvegarde et 
la restauration des films français et étrangers 
(diffusés en France). Sur le plan national et 
international, le CNC participe à toutes les 
initiatives visant à protéger et à promouvoir 
le patrimoine cinématographique. Depuis de 
nombreuses années, le CNC est un partenaire 
privilégié des événements autour du cinéma 
à Bois d’Arcy. www.cnc-aff.fr.

	Le Département des Yvelines

La Culture dans les 
Yvelines c’est : la création, 
la diffusion, la formation 
et la médiation.
Terre de tournages, le département des Yvelines 
soutient et propose des événements à l’image 
des Yvelines font leur cinéma, chaque été 
en août et dans plusieurs villes yvelinoises. 
En toute cohérence, la ville de Bois d’Arcy 
a trouvé un associé de marque  pour déployer 
ses actions autour du 7e Art.

	Leclerc de Bois d’Arcy

Depuis 1989, l’enseigne 
Leclerc développe une offre culturelle 
accessible à tous avec des espaces dédiés 
dans ses magasins.  L’hypermarché Leclerc 
de Bois d’Arcy compte parmi les plus 
importants de l’enseigne. Depuis plusieurs 
années Leclerc est un partenaire privilégié 
et fidèle de nos événements locaux.
www.e-leclerc.com/bois-darcy.fr

informations pratiques
Cinéma de La Grange - Ferme de la Tremblaye
01 30 07 11 80 - lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr
Rue du Parc

ouVert au publiC les jours de séanCes et lors des speCtaCles de 
la GranGe de la tremblaye.

Chaque mois,
retrouVez

la proGrammation
du Cinéma de la GranGe

sur

  - boisdarcy.fr
  -      La Grange de la Tremblaye
  - Et dans Bois d’Arcy Le Magazine

tarifs

	Normal 6 €

	réduit 5 € (avec justificatif : 12/18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
titulaires du RSA, personnes handicapées, 
+ 65 ans, détenteurs d’une carte famille 
nombreuse, abonnés de la saison culturelle) 

	moiNs de 12 aNs : 4 €		

	Carte CiNéma 10 plaCes : 40 € 
(non nominative, valable 1 an à la date de 
l’achat)


