
SOMMAIRE



PREAMBULE

SEQUENCE :TEMPS FORTS

TAVERNY FAIT SON CINEMA : CALENDRIER

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION DETAILLEE

DANS LES COULISSES DU FESTIVAL

UNE COUVERTURE MEDIATIQUE IMPORTANTE

FOCUS SUR NOS PARTENAIRES

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Rencontre filmée entre Bertrand Tavernier et Mme Florence Portelli



PREAMBULE
Forte du succès de la première édition de son festival du cinéma, la ville de Taverny, ouvre cette 
année, les portes de son village du 7e art sur la thématique de « la ville au cinéma ».
Durant ces trois jours, cette deuxième édition aura l'honneur d'être parrainée par un grand nom du
cinéma, le réalisateur Bertrand Tavernier.
 Ne pouvant être présent durant le festival, le réalisateur a néanmoins tenu à nous laisser une 
dédicace et a participé à une interview filmée avec Mme Portelli.

 

Le festival alternera entre projections, ateliers-cinéma, 
rencontres, spectacles ...  Un événement fédérateur pour 
tous les passionnés du grand écran et pour un public 
amateur de festivités. Le cinéma se fait à l'intérieur, mais  
se joue aussi en extérieur, avec le défilé de chars et 
d'objets roulants, les concerts et le street art.
Du 3 au 5 juin, venez vivre, avec nous, un week-end au 
rythme du 7e art !

LE CONCEPT
Le  Festival  du  Cinéma  de  Taverny  est  un  rendez-vous
annuel qui  a pour vocation de fédérer tous les publics,
jeunes, adultes, professionnels et amateurs autour d'un
événement  culturel  gratuit,  permettant  ainsi  de  forger
l'identité de notre commune et la faire rayonner au-delà
du territoire local.

Comme le souligne, Florence Portelli, maire de Taverny : « Le festival du cinéma de Taverny a été 
imaginé par des cinéphiles, professionnels du cinéma et l’équipe municipale, convaincus que la 
passion du cinéma pouvait être à l’origine d’un grand événement fédérateur ».



SEQUENCE     : TEMPS FORTS

•Concours de courts-métrages :
Taverny propose aux passionnés et aux amateurs en
herbe d'exprimer leur talent en réalisant un court-
métrage de 6 minutes maximum.
Cette année,  le concours, lancé courant février, est 
ouvert à trois catégories : Les « Juniors » de moins de
14 ans, les «ados/adultes » à partir de 14 ans et le 
prix spécial du « film étranger ». Les participants ont 
eu jusqu'au 23 avril pour déposer en message privé, 
leur vidéo sur la page Facebook du festival 
www.facebook.com/FestiCineTaverny

Du 7 avril au 20mai 2016 : les vidéos sont publiées 
en ligne sur la page Facebook du Festival du cinéma 
et ouvertes aux votes des internautes.

Les 10 vidéos de chaque catégorie ayant obtenu le 
plus de « J’aime » seront présélectionnées pour la 

phase finale, le 4 juin 2016,  qui consiste en une projection des œuvres devant le jury et le 
public présent, pour définir les vainqueurs dans chaque catégorie.

Cinq prix seront alors décernés par catégorie :
Catégorie Juniors (- de 14 ans) Catégorie Ado/Adultes (dès 14 ans)  Prix du film étranger
La plus belle musique La meilleure musique  prix spécial
La plus belle histoire Le meilleur scénario
La plus belle création La meilleure réalisation
Le coup de cœur des internautes Le coup de cœur des internautes
Le grand prix du jury Le grand prix du jury

 
•Soirée d'ouverture du Festival, le vendredi 3 juin, avec une projection en avant-première, gratuite
pour tous sur réservation, de «  LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER »

• La ville de Taverny ouvrira les portes de son village du cinéma dans le quartier Verdun La Plaine
dès  le  samedi  4  juin,  rue  du  chemin  vert  de  Boissy,  avec  au  programme :  ateliers-cinéma,
conférences, rencontres et échanges avec les professionnels.
• Le dimanche 5 juin après-midi sera consacré à la course de caisses à savon et à parade de chars et
d'objets roulants. Tabernaciens, curieux, visiteurs, sont invités à suivre le cortège et à déambuler
dans les rues de la ville au départ de la place Charles de Gaulle, en centre-ville, vers le parc F.
Mitterrand.

C'est une aventure humaine, culturelle et artistique d’ampleur tant pour les services municipaux, 
que pour les partenaires et associations de la ville qui œuvrent, en coulisse, pour la promotion, 
l'organisation et la mise en scène de ce Festival entièrement gratuit (sauf restauration).

http://www.facebook.com/FestiCineTaverny


1. TAVERNY FAIT SON CINEMA : CALENDRIER

La ville de Taverny lève le voile sur la programmation de son festival.

Lancé en février 2016, le concours de courts-métrages en quelques dates :
• Jusqu'au 23 avril : envoi des vidéos par les participants 
• jusqu'au 20 mai : vote des internautes pour leurs vidéos préférées : likez !
• 4 juin : projection des vidéos ayant obtenu le plus de « J'aime » et vote du jury d'experts et du public au 
centre culturel
• 5 juin : remise des prix des concours

En ouverture du festival, mini-cycle de projections
Vendredi 13 mai « Métropolis »
vendredi 20 mai « Her »
vendredi 27 mai « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain »
A 18h, à la Médiathèque   Entrée libre, réservation conseillée au 01 30 40 55 00

Au cœur du festival :

Vendredi 3 juin – 19h30-20h15
Face au Studio 207

20h30
Studio 207

"TRIBUTE TO THE MUSIC OF JAMES BOND"
Ensemble de Jazz du Conservatoire Jacqueline ROBIN
Des accords mystérieux, des mélodies explosives… par des musiciens
au  flegme  légendaire,  prêts  à  offrir  des  envolées  musicales
passionnées et musclées ! 
(Skyfall – Adèle,  Live and let Die - Paul Mc CARTNEY,  You Only Live
Twice - John BARRY, Goldfinger - John BARRY, Dr No - John BARRY)

Film en avant-première  LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER avec 
Thierry LHERMITTE, Géraldine PAILHAS, Guillaume CYR et Pierre 
CURZI.  (sortie en salles le 8 juin)

Samedi 4 juin
9h30-13h :
salle de spectacle du centre culturel 

Ateliers cinéma en extérieur
10h-18h
Esplanade du centre culturel 
et parvis de la Médiathèque

11h30-15h
10h-18h
12h30-13h
Esplanade du centre culturel 

13h – 13h30 et  17h30 – 18h
Esplanade du centre culturel

Concours Courts Métrages : vote du jury d'experts et du public
Projection des 10 vidéos les plus likées sur la page facebook

Auto studio : studio de tournage dans un taxi anglais
Fresque participative au sol par l'Atelier Municipal des Arts 
Plastiques
Performance Graff par Guillaume Warth et l'association « Assoc. 
d'idée »
Graff participatif avec le public
Initiation et spectacle YAMAKASI

Resto-ciné : restauration à table
Buvette et stand gourmandises
Cie Farid 'O : danse urbaine

Conservatoire : musiques actuelles



Animations cinéma en intérieur
14h30 – 16h
Médiathèque, salle d'animation  

16h30 – 18h
Médiathèque, salle d'animation  

10h-18h
Médiathèque

14h-18h
Mezzanine de la médiathèque

Médiathèque

Médiathèque, salle du conte

18-19h 
salle de spectacle du centre culturel

19h-20h
Espace extérieur

20h30
Médiathèque

Conférence "les secrets du maquillage d'effets spéciaux"

Atelier les bruitages de cinéma « Comment sonoriser son film ? »

Atelier LEGO : construction monumentale d'une ville en légo, par les
visiteurs  et Espace de jeux pédagogiques sur les villes du monde   

Espace vidéo 
«Phrases cultes du cinéma »

Stand orientation formation cinéma : rencontres autour des 
métiers du cinéma

Projection de courts métrages en continu

Présentation et démonstration du métier de doubleur avec les voix 
française de Bruce WILLIS, Julia ROBERTS...

Cocktail sur invitation

Projection du film : DARK CITY

Dimanche 5 juin
13h-14h30
Place de Vaucelles
15h
De la mairie au parc F. Mitterrand

17h-17h45

17h45
Scène Parc F. Mitterrand

18h15
Scène Parc F. Mitterrand

18h45
Scène Parc F. Mitterrand

Course de caisses à savon

Départ de la PARADE de chars décorés et d'objets roulants sur le 
thème la Ville au cinéma

La batucada accueillera l'arrivée de la parade dans rue du chemin 
vert de Boissy 

Chorale des élèves des écoles sur le thème des musiques de films

Remise des prix des concours

Spectacle de clôture « La magie du Cinéma »

 



2. ZOOM SUR LA PROGRAMMATION DETAILLEE

CONCOURS DE COURTS METRAGES
 projections et votes du public
COMME LORS DE LA PREMIERE EDITION, LA VILLE DE TAVERNY LANCE UN CONCOURS DE COURTS METRAGES SUR LE THEME « LA 

VILLE AU CINEMA».

Samedi 4 juin de 9h30 à 13h au centre culturel
DERNIERE ETAPE DE SELECTION DU CONCOURS DE COURTS METRAGES : ASSISTEZ A LA PROJECTION DES VIDEOS

PRESELECTIONNEES PAR LES INTERNAUTES SUR LA PAGE FACEBOOK, ET VOTEZ EN DIRECT POUR VOS FAVORIS, EN ASSOCIATION

AVEC LES PERSONNALITES DU CINEMA PRESENTES DANS LE JURY DE PROFESSIONNELS !
RAPPEL     :
5 catégories sont proposées, avec un prix pour chacune d’entre elles :
• la meilleure musique,
• le meilleur scénario,
• La meilleure réalisation,
• le coup de coeur des internautes,
• le Grand prix du Jury.
De nombreux lots sont à gagner : Caméra sportives, cartes cadeaux  de 150€, places de cinéma...

LA REMISE DES PRIX se déroulera le dimanche 5 juin sur la scène du Parc François Mitterrand à partir de 18h15.

Zoom sur les membres du jury
Florence PORTELLI, Maire de Taverny
Vannina PRÉVOT, adjointe au Maire déléguée à la Culture et à la Vie Associative
Frédéric  ANSART DE LESSAN,  Tabernacien,  professionnel  de  l'audiovisuel  et  du cinéma,  producteur TV,
ancien cadre dirigeant de M6
Juliette DEGENNE, Tabernacienne, comédienne / voix française de nombreuses vedettes de cinéma telles
que Nicole Kidman ou Uma Thurman
Aurélien LACHAUSSÉE, Tabernacien, Ingénieur du son dans l'audiovisuel
Lola MISPREUVE, Membre du Conseil Municipal Jeunesse

ZOOM sur une jeune conseillère municipale membre
du jury des courts métrages
Lola Mispreuve est en 5ème au collège G.Brassens. 
Investie dans la vie du collège, elle participe à la 
chorale mais aussi à celle de sa commune, tout 
comme sa petite sœurs Océane, elle aussi membre 
du CMJ.
Si Lola a de belles ambitions professionnelles 
( devenir astrophysicienne ou Présidente de la 
république), elle est aussi une fervente protectrice 
des animaux. 
Passionnée par tout ce qui touche à l'art, elle a 

souhaité devenir membre du jury du festival du cinéma. Elle-même écrit, lit et dessine.  Son univers 
favori est celui de la science fiction. D'ailleurs, ses films préférés sont: le seigneurs des anneaux et Stars 
Wars. Bien qu'un peu intimidée par son rôle de jury, Lola espère bien étonner par son regard atypique 
et original !



PROJECTION D'UN FILM D'OUVERTURE EN AVANT PREMIERE 
Vendredi 3 juin 2016 à 20h30 au Studio 207 de Taverny ( ouverture des portes à 20h)

 "LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER"
La Ville de Taverny vous propose en avant-première (sortie en salles
le 8 juin 2016) la projection de ce film franco-canadien de  Thomas
VINCENT avec Thierry LHERMITTE, Géraldine PAILHAS, Guillaume CYR
et Pierre CURZI. 

SYNOPSIS
Suite à un rarissime accident,  Paul  Sneijder ouvre les yeux sur la
réalité de sa vie de  "cadre  supérieur"  à  Montréal  :  son  travail  ne
l’intéresse  plus,  sa  femme  l’agace  et  le  trompe,  ses  deux  fils  le
méprisent...  Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En
commençant  par  changer de métier  :  promeneur  des  chiens  par
exemple  !  Ses  proches  accepteront-ils  ce  changement  qui  le
transformera en homme libre ? 

→ Les places sont à retirer à la billetterie du Centre culturel
Les places sont à retirer auprès de la billetterie du Centre Culturel

à partir du 10/05/2016 - 6, rue du Chemin Vert de Boissy
Tel. : 01 34 18 65 10

UN FESTIVAL DE CINEMA ANIME
DEUX JEUNES HUMORISTES PARISIENS EN DEVENIR, NOUS FONT L'HONNEUR DE REVENIR PRESENTER ET ANIMER LES TROIS 

JOURS DE NOTRE FESTIVAL. 

Mathias PRADENAS est comédien, musicien, monteur, scénariste et réalisateur.
En 2006, il co-réalise avec Cosme Castro et son ami Thomas Vivance, le Big Purple Van Club, une émission de
web concerts dans un van violet ambulant dans Paris. Pendant deux ans, il croise le chemin de plusieurs
groupes de musique :  Flairs,  Naïve New Beaters,  BusyP,  Poppa Chubby.  L'aventure sera soutenue entre
autres par les Inrockuptibles, Canal+, Arte, Direct8 et NHK (première chaîne du Japon). Il prête également sa
voix à l’agent Marshall dans Purple UFO. Mathias PRADENAS jongle sans transition entre réalité et fiction,
humour et  émotions.  Polyvalent,  il  réalise,  scénarise,  monte,  orchestre  et  joue dans ses  propres  films,
véritables petits ovnis  atypiques. Caméra à la main, il  entre dans le milieu du cinéma en intégrant  les
plateaux de tournage pour réaliser des making-of pas comme les autres… C'est au Festival d'Avignon qu'il
lance avec Larry Benzaken "Les Oufs du OFF" encadré par Hamed Debbouze, émission de radio ambulante
dans les rues d'Avignon, invitant les compagnies et festivaliers à prendre l'antenne pour parler d'un coup de
coeur ou faire la  promotion d'un spectacle.  C’est  sur ce concept déambulatoire qu’il  a animé avec son



comparse Larry Benzaken, la première édition de notre festival du cinéma. Même joueur, joue encore.

Larry BENZAKEN commence à manier la plume dès l'âge de 16 ans en écrivant sa première pièce de théâtre.
Faisant sienne une doctrine de Zola : "pas un jour sans une ligne", il écrit ensuite six pièces de théâtre, un
long-métrage ainsi que des dizaines de poèmes, nouvelles et chansons, aussi bien pour lui-même que pour
son groupe de rock. C’est en 2014 sur le festival d’Avignon qu’il anime une émission de radio avec Mathias
Pradenas,  « les ouf  du off »,  qui  permettait  aux artistes du festival  de parler  de leur spectacles et  aux
festivaliers de partager leurs coups de cœur. 

SAMEDI 4 JUIN
LES ATELIERS OUTDOOR DU CINEMA

ATELIER AUTO STUDIO
Samedi 4 juin de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30 
Esplanade Médiathèque 
Gratuit, réservation possible sur place le jour J !
VENEZ PARTICIPER A L'ATELIER AUTO STUDIO QUI RECREERA L'AMBIANCE D'UN TOURNAGE DANS UN TAXI ANGLAIS. 
UN ATELIER MOBILE ET INTERACTIF proposé par l'Association L'œil du baobab.

Entrez  dans  le  taxi  aménagé  en  studio  de
tournage et devenez les acteurs de votre film ! À
partir  de  la  séquence  diffusée  par  la  lunette
arrière,  imaginez  votre  propre  scénario  et
inventez vos personnages. Gare aux fous rires et
n’oubliez  pas  que  le  décor  est  tout  autour  de
vous.  Chauffeur,  regarde  la  route  !
Passagers, soyez naturels et inventifs. Et surtout,
parlez chacun à votre tour !
Attention, SILENCE…  MOTEUR…

zoom sur…  « L’Œil du Baobab » est un collectif d’artistes qui ont en commun le goût des rencontres et des
échanges cosmopolites. Ils portent ensemble des valeurs humanistes et témoignent d’un regard sensible et
engagé sur la société. Leurs projets  donnent envie de comprendre le monde et d'y participer à travers le
cinéma... tout en s'amusant !
8 sessions de 30 min. :
10h30 / 11h15 / 12h / 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 / 17h
7 personnes maximum par session

FRESQUE PARTICIPATIVE AU SOL PAR L’AMAP
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Esplanade de la  Médiathèque 
Les élèves de l'Atelier Municipal d'Arts Plastiques, dirigés par Noriko AKL, réaliseront en direct une fresque à
plusieurs, à même le sol. De l'art éphémère sur le thème du cinéma bien sûr !

PERFORMANCE GRAFF / STREET ART 
De 10h à 13h et de 14h à 18h 
Esplanade du Centre Culturel
Réalisation d'un graff avec « Assosdidée » et Guillaume WARTH

©Nathalie Euvrie



Une bâche géante sera le terrain de jeu des graffeurs qui réaliseront le visage de Charlie Chaplin en noir et 
blanc ainsi qu'un graffiti « Taverny 7e art » plein de pep's. Une œuvre anachronique, engagée, représentant 
un personnage emblématique des débuts du cinéma. 
Une performance à vivre absolument .

ZOOM SUR…  Créée en 2013, l’association est née de la passion de 5 jeunes pour l’art urbain. Depuis plus de
10 ans, ils exercent leurs talents graphiques et créatifs avec des outils tels que la peinture, le posca et bien
sûr, la bombe aérosol. Leur but ? Faire découvrir le Street Art au public. 

GRAFF PARTICIPATIF
De 14h à 18h 
Esplanade de la Médiathèque
Réalisation d'un graff avec l'Association "ET BIM !"
Expression libre du public pour cette création collective !
ZOOM SUR…  "ET BIM !", c'est l'association qui fait bouger notre quotidien, qui donne des couleurs à nos 
rues, qui organise des événements festifs, culturels et urbains dans un esprit purement collaboratif et 
durable. Une jolie machine colorée...

INITIATION ET SPECTACLE YAMAKASI
De 10h à 13h et de 14h à 18h 
Esplanade du centre culturel

Yamakasi, kezako ? C'est l'art du déplacement, une
discipline  spectaculaire  qui  consiste  à  profiter  de
l'architecture et  du mobilier urbains pour réaliser
des figures acrobatiques, parfois très périlleuses.
La  ville,  son  mobilier  urbain,  ses  hauteurs,  ses
pentes… devient donc le terrain de jeu favori des
Yamakasis, véritables acrobates urbains.
Cette discipline urbaine, rendue célèbre par  Le film
Yamakasi et leur apparition dans le film « Taxi 2 »
de Luc Besson, n'en finit plus de faire des adeptes.
A votre tour, tentez l'expérience.

***Retrouvez les YAMAKASI en spectacle de clôture 
"LA MAGIE DU CINÉMA", dimanche 5 juin 2016 à 18h45 

sur la scène du Parc François Mitterrand***

DANSE URBAINE  par la COMPAGNIE FARID'O
De 12h30 à 13h
Esplanade du Centre Culturel
Compagnie en Résidence au Centre Culturel
Le danseur et chorégraphe Farid OUNCHIOUENE vous propose une démonstration de danse urbaine... le
Hip-Hop au cœur de la ville !

 All to productions



GROUPE DE MUSIQUES ACTUELLES
De 13h à 13h30 & de 17h30 à 18h
Esplanade du Centre Culturel
Le  département  de  musiques  actuelles  du  Conservatoire  Jacqueline  ROBIN,  interprètera  un  répertoire
instrumental au confluent du funk, du blues, de la soul et du jazz, des styles de musique très présents au
cinéma.
(Coming Home Baby - Ben TUCKER ,  Everything I do - Lou DONALDSON,  Cold duck time - Eddie HARRIS,
Night train  - Jimmy FOREST,  Chitlins con carne - Kenny BURREL,  Mama Wailer - Jack Mc DUFF,  Killer Joe -
Benny COLSON,  Midnight Creeper -  Lou DONALDSON,  Equinox -  John COLTRANE,  Feel like makin’  love -
Eugene Mc DANIELS, A little bit of this and a little bit of that - Lee RITENOUR, Senor blues - Horace SILVER)

SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 18H
LES ATELIERS INDOOR DU CINEMA

Parvis de la Médiathèque et du centre culturel

CONFÉRENCE : LES SECRETS DU MAQUILLAGE D'EFFETS 
SPÉCIAUX 
De 14h30 à 16h
Médiathèque : Salle d'animation - Tout public
Entrée libre, réservation conseillée 01 30 40 55 00

Nicolas  FOURNELLE  est  maquilleur  spécialisé  dans  les  effets
spéciaux et a participé à plus de 40 tournages. Extraterrestres,
vieillards, blessures… n'ont pas de secret pour lui !
Il  initiera  petits  et  grands  aux  différentes  techniques  du
maquillage  et  proposera  même,  une démonstration  en  direct
aux plus hardis d'entre vous...

ATELIER CONFERENCE INTERACTIF : COMMENT SONORISER UNE SEQUENCE DE FILM ?
De 16h30 à 18h
Médiathèque : Salle d'animation - Tout public 

Animé par Daniel GRIES, bruiteur, Aurélien LACHAUSSÉE ingénieur du 
son, et Laurence PUECH designer graphique
Entrée libre, réservation conseillée 01 30 40 55 00
Comme un peintre à l'aide de ses pinceaux, le bruiteur dispose d'une 
palette d'effets sonores qui donnent progressivement vie à une image 
et créent l'ambiance : comment bruiter une séquence de film muette ? 
Quelles techniques utilise-t-on ? Comment le climat sonore peut-il 
influencer la perception du spectateur ? À partir de séquences 

filmiques muettes, le bruiteur Daniel GRIÈS et son équipe vous proposeront en direct un « habillage 
sonore » créé de toute pièce, enregistré et mixé, comme dans un studio de cinéma !

 
   

Photo : Nicolas Fournelle



ATELIER LÉGO : CONSTRUIS TA VILLE !
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Médiathèque : Espace jeunesse - Tout public
Entrée libre
Construction monumentale d'une ville en Légo par les visiteurs.
À partir d'une planche vide, petits et grands apporteront leur "brique" à l'édifice ! Laissez la part libre à
votre  imagination  dans  le  respect  des  constructions  des  uns  et  des  autres  et  donnez  votre  vision  de
l'architecture et de la ville. Une œuvre collective qui grandira au fur et à mesure de la journée... 

ATELIER : JEUX PÉDAGOGIQUES SUR LA VILLE ET LE MONDE
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Médiathèque : Espace bébé - Tout public 
Entrée libre
CRÉER ET DESSINER (Atelier proposé par l'accueil Curie et le service périscolaire)
Rejoignez l’équipe du service périscolaire et partagez un moment en famille, autour des jeux de 7 familles et
Memory  préparés  par  les  enfants  et  leurs  animateurs  sur  le  thème  de  "La  Ville  au  cinéma"...  Venez
nombreux !

ATELIER : LES PHRASES CULTES DU CINÉMA
De 14h à 18h
Médiathèque : Mezzanine - Tout public
Atelier en continu proposé par l'Association "ET BIM !" - Entrée libre
"Faites votre cinéma !" : enregistrez votre réplique préférée parmi une sélection proposée.
De la Nouvelle Vague française aux blockbusters américains, tout le monde s'y retrouvera ! Une caméra,
quelques accessoires, et à vous de jouer ! Une fois la bande-son originale de votre film lancée, réalisez votre
play-back d'anthologie face caméra !

STAND ORIENTATION : FORMATION CINÉMA par le Service Jeunesse
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Médiathèque : Hall d'entrée
L'équipe du service Jeunesse de la Ville vous accueille sur son stand d'informations sur le thème des métiers
du cinéma : présentation d'écoles de cinéma, documentations et fiches métiers (costumier, maquilleur...).

PROJECTION DE 40 COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION lauréats du Festival international du film 
d'animation d'Annecy, 1960-2010
De 10h à 18h
Médiathèque : Salle de l'heure du conte - Tout public
Projection en continu - Entrée libre

Le  plus  grand  festival  d'animation  du  monde  a  plus  de  50  ans.  Un  festival
incontournable qui a révélé tant de talents… 40 films primés seront projetés en
continu  :  The  Flying  man  ("L'homme  volant"  -  1962,  de  George  Dunning),
Seiltänzer  (Équilibristes - 1987, de Raimund Krumme), Barcode (2002, de Adriaan
Lokman)...

©Michèle Lemieux   
TagTeam Studio  



CONFERENCE SUR LE METIER DE DOUBLEUR
De 18h à 19h
Centre Culturel : Salle de spectacle - Tout public

Conférence en présence de Patrick Poivey, voix française de Bruce
Willis, Céline Montsarrat, voix française de Julia Roberts et  Jean-
Philippe  Puymartin  voix  française  de  Tom  Hanks.  
Les comédiens se lanceront dans de mini séquences de doublage et
dans une impro de doublage !

PROJECTION DE FILM : "DARK CITY"
à 20h30
Médiathèque : Salle d'animation - À partir de 12 ans
Entrée libre - Réservation conseillée au 01 30 40 55 00

LA VILLE VOUS INVITE A DECOUVRIR OU REDECOUVRIR LE FILM DE SCIENCE FICITION D'ALEX 
PROYAS « DARK CITY » (Australie / États-Unis, 1998, 1h51, VF). Avec Rufus Sewell, Kiefer 
Sutherland, Jennifer Connelly et William Hurt.

 LE SYNOPSIS     :
 Se  réveillant  sans  aucun  souvenir  dans  une  chambre  d'hôtel  impersonnelle,  John
Murdoch     découvre bientôt qu'il est recherché pour une série de meurtres sadiques.
Traqué par l'inspecteur Bumstead, il cherche à retrouver la mémoire et ainsi comprendre
qui il est. Il s'enfonce dans un labyrinthe mystérieux où il croise des créatures douées de
pouvoirs  effrayants… Grâce  au  docteur  Schreber,  Murdoch  réussit  à  se  remémorer
certains détails de son passé trouble. 



DIMANCHE 5 JUIN 
OUTDOOR/de 13h à 18h30

COURSE DE CAISSES A SAVON
de 13H à 14h30
Place de Vaucelles et le long de l'avenue Salvador Allende
Tout public dès 8 ans
UN PEU EN MARGE DU FESTIVAL, LA PREMIERE COURSE DE CAISSE A SAVON 
ORGANISEE SUR LA VILLE DE TAVERNY PROMET D'ETRE  UNE ANIMATION DE RUE 
DES PLUS PALPITANTES. PILOTE OU SIMPLE SPECTATEUR, CETTE ANIMATION VOUS 
FERA VIBRER.

Depuis avril, les participants travaillent à leur bolide. Suivant un plan 
technique et des consignes de sécurité établis par la Ville, les pilotes 
des caisses à savon ont réalisé leur véhicule et les ont customisés... à 
leur idée !
Ils sont prêts à en découdre, et à dévaler la pente, à fond la caisse !
Venez assister à une course d'anthologie !

Participation par équipes de deux : un pilote, un pousseur
Renseignements et inscriptions auprès du service des sports :
01 39 95 90 05 ou par mail : ssports@ville-taverny.fr

PARADE DE CHARS ET D'OBJETS ROULANTS DANS LA VILLE 
Départ à 15h
Place Charles de Gaulle

TAVERNY VOUS INVITE A REJOINDRE SA PARADE DE 
CHARS ET D'OBJETS ROULANTS DANS LES RUES DE LA 

VILLE. LES ASSOCIATIONS TABERNACIENNES ET LES 
SERVICES DE LA VILLE SE SONT MOBILISES TOUTE

L'ANNEE POUR CONCEVOIR LEURS PLUS BEAUX CHARS

SUR LE THEME DU  DE LA VILLE AU CINEMA.
  

mailto:ssports@ville-taverny.fr




CONCOURS « MON PLUS BEAU CHAR » ET  « MON PLUS BEL OBJET ROULANT »
Décorez vos poussettes, vélos, caddies... sortez vos costumes et participez au défilé et au concours du plus
bel "objet roulant" et joignez vous à la parade. 
A l'arrivée rue du chemin vert de Boissy, les chars et « objets roulants »  (poussettes décorées,
caddies, vélos, etc...) passeront devant un jury qui élira les plus belles réalisations selon les critères  
d'originalité et de créativité.

De 17h à 17h45
Rue du chemin vert de Boissy
LA BATUCADA avec la classe de percussion du Conservatoire Jacqueline ROBIN, accueillera la parade et
rythmera le passage du jury  sur des sons endiablés. 
A la fin des votes, elle se dirigera vers le parc François Mitterrand pour entraîner le public dans la suite du
spectacle !

LE JURY DES CONCOURS DE CHARS ET D’OBJET ROULANT
 Florence PORTELLI, Maire de Taverny
 Vannina PRÉVOT, adjointe au Maire déléguée à la Culture et à la Vie Associative
 Danièle ROFFI, directrice des Affaires Culturelles, de l'Animation locale et du Jumelage
 Selma EL ATALLATI, Membre du Conseil Municipal Jeunesse
 Françoise LECORNE,Membre du Conseil Municipal Sénior

CONCERT DE MUSIQUES DE FILMS par la classe Orchestre et Classe Chorale de l'école Goscinny
A 17h45
Scène du Parc François Mitterrand
Les enfants de la  Classe Orchestre et de la  Classe Chorale de l'école Goscinny uniront leurs voix et les
cuivres pour leur première grande prestation publique. 

Répertoire     :
À St Malo : chanson populaire française
Bayeza : chanson populaire sud africaine
Yo Tengo un castillo : chanson populaire espagnole

Accompagnée par les musiciens du Conservatoire Jacqueline ROBIN, la Chorale des écoles de Taverny vous
étonnera par son ampleur et par son énergie !
Répertoire     :
America - Leonard BERNSTEIN
Le cinématographe - Boris VIAN
La dernière séance - Claude MOINE, Pierre PAPADIAMONDIS
La Seine du film "Un monstre à Paris" - Matthieu CHEDID,
Tous les oiseaux du Brésil du film "Rio" - John POWELL
Boum du film "La route enchantée" - Charles TRENET

REMISE DES PRIX DES CONCOURS
A 18h15
Scène du Parc François Mitterrand
Remise de prix aux différents lauréats des concours de courts-métrages, chars et "objets  roulants"  Par
Madame le Maire, Florence PORTELLI.



CLÔTURE DU FESTIVAL AVEC LE SPECTACLE : "LA MAGIE DU CINÉMA"
A 18h45
Scène du Parc François Mitterrand
Ces artistes cascadeurs sont des spécialistes de l'acrobatie, du Parkour, du tricks ou encore du free running.
Ils réservent au public un moment des plus spectaculaires au cours de spectacles de haute-voltige !
Une malle à costumes magique guide ce spectacle interactif et original. Une fois ouverte,  le  public  est
embarqué dans l'univers du Cinéma avec différents numéros : "James Bond, Agent secret 007", "Avatar",
"Pirates  des  Caraïbes",  "Star  Wars"  ou  encore  "Yamakasi".  Au  centre  de  ces  tableaux,  le  personnage
principal prend peu à peu ses repères et étire un fil  rouge jusqu'au terme du spectacle. Un show où
s'enchaînent les univers cinématographiques, les cascades, les gags et les actions en tous genres !

All to productions

  



3. DANS LES COULISSES DU FESTIVAL 
- 1ère création : juin 2015
- 9 mois de préparation
- 8 chars décorés en 2015
- 40 agents mobilisés sur le week-end du festival
-Un événement culturel organisé en interne avec une direction artistique menée par le  service 
Evénementiel et la Direction des affaires culturelles, sous l'impulsion de Mme Prévot, adjointe au Maire, à la
culture et à la Vie associative.
- Appui de tous les services : les services techniques pour la réalisation de mobiliers de signalétique, poses 
et installations techniques ; le service intendance, le service jeunesse et péri-scolaire pour la tenue d'un 
stand sur les métiers, par l'AMAP en coordonnant des projets avec les habitants (aide à la réalisation de 
chars municipaux et associatifs) , par le sport pour l'organisation de la course de caisses à savon, sans 
oublier la communication pour la recherche de mécénat, la promotion de l'événement, la coordination et 
couverture médiatique.
- Un événement soutenu par des réseaux de professionnels du cinéma

4. UNE COUVERTURE MEDIATIQUE IMPORTANTE
Afin de faire connaître ce festival, récemment créé, la ville de Taverny a investi dans
un plan média couvrant le Département et la Région avec une couverture presse
dans le journal Le Parisien, des bannières web, un réseau d'affichage en partenariat
avec les communes de l'agglomération Val Parisis, du street marketing (distribution
de tracts  à  des  endroits  stratégiques :  universités,  gares,  centres  commerciaux…)
sans oublier des actions de promotion menées par nos sponsors (spot vidéo dans les
cinémas, actions commerciales aux Portes de Taverny, vitrophanies…)

Un  plan  média  dont  les  retombées  presse  ont  permis  de  faire  venir  sur  notre
première édition plus de 1500 personnes en deux jours.

4. MERCI A NOS PARTENAIRES
La ville de Taverny remercie ses partenaires pour leur soutien à cette deuxième édition du Festival du 
Cinéma. Partenaire, c'est être pionnier en lançant un événement culturel et populaire sur notre
commune, faire rayonner Taverny et contribuer à une programmation culturelle, artistique inédite
ouverte à tous.
Merci à :
- Auchan de Taverny
- Cultura de Franconville
- Le Centre commercial « les Portes de Taverny »
- Le Conseil départemental 95
- Le Grand Cercle à Eragny
- Les cars LACROIX
- Le Crédit Agricole de Taverny
- Le CIC de Taverny

  



LE MOT DE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Centre commercial Les Portes de Taverny
Rue Théroigne de Méricourt
95150 Taverny
www.lesportesdetaverny.com

Avec près de 60 boutiques, Les Portes de Taverny sont depuis plus de 25 ans inscrit dans le paysage local 
comme un acteur économique engagé, jouant un rôle socioculturel important auprès de ses clients. Chaque 
année, le programme d’animation du centre commercial laisse la part belle à la découverte et aux activités 
culturelles : Comprendre l’espace, Découvrir les animaux du monde, S’initier aux arts du cirque … C’est dans 
ce contexte qu’être partenaire du Festival de Cinéma de Taverny a été une évidence tant la convergence 
entre les valeurs du centre et celles du Festival était forte.

Culture et Découverte en Têtes d’Affiche 

« Après le succès de la première édition du Festival du Cinéma de Taverny, il nous paraissait évident de 
renouveler notre partenariat pour l’édition 2016. Cette année, Les Portes de Taverny mettront à l’honneur les
coulisses du cinéma quelques jours avant le démarrage du Festival de la ville. Une semaine d’animations 
pour faire découvrir aux Tabernaciens l’envers du décor aux travers d’ateliers thématiques (initiation au 
doublage sonore, découverte des techniques d’effets spéciaux, …). 

Telle une rampe de lancement des festivités de la ville, nous espérons donner envie à l’ensemble de nos 
clients de partir à la découverte de la seconde édition du Festival de Cinéma de Taverny. 

Pour la deuxième année consécutive, Culture et Découverte seront sans conteste les têtes d’affiche de cet 
événement mémorable ! »

Crédit Agricole d'Ile-de-France de Taverny

Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est
présent sur tous les marchés : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises, associa-
tions et collectivités publiques. Par nature lié à sa région, il a toujours pour ambition d’être utile
à son territoire, d’une part par son rôle d’acteur économique majeur au sein d’une région au dynamisme
exceptionnel, mais aussi à travers le soutien continu d’actions de proximité de ses 52 Caisses locales et 
de son fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat. 
En savoir plus : www.nouvellesagences.ca-paris.fr

LACROIX, L’innovation dans la mobilité !

Depuis plus de 60 ans,  la société   Cars Lacroix assure les déplacements des Val d'Oisiens. Chaque
année,  12 millions de voyageurs sont transportés sur son réseau de  40 lignes régulières. Ses bus
transportent  parents  et  enfants  de  leur  domicile  vers  les  gares,  les  bureaux,  les  centres
commerciaux, les écoles et les stades. Cars Lacroix fait ainsi partie intégrante de la vie quotidienne
des Val d'Oisiens ! 

Pour vos escapades touristiques et toutes vos sorties, la société Cars Lacroix est aussi à vos côtés :
séminaires, voyages de comités d'entreprises, week-end de neige, colonies de vacances, voyages
culturels, sorties sportives; tous les rêves sont permis avec Cars Lacroix ! Pour que " voyager soit

http://www.nouvellesagences.ca-paris.fr/
http://www.lesportesdetaverny.com/


vraiment un plaisir ", Cars Lacroix vous offre un maximum de confort, avec des autobus et autocars
de 2 ans ½ d'âge moyen. LACROIX, L’innovation dans la mobilité !

« La  Société  CARS  LACROIX  est  heureuse  de  soutenir  cet  évènement  culturel  s’adressant  à  un  public
intergénérationnel et souhaite un vif succès au Festival de Cinéma 2016 de Taverny. »

Le groupe Auchan, rebaptisé Auchan Holding, c'est le 2e groupe de distribution français 
dans le monde
337  800  collaborateurs,  54,2  milliards  d'euros  de  chiffre  d'affaires  HT consolidé ;  3836
hypermarchés et magasins de proximité sous enseignes dans 16 pays,

Auchan Holding porte le nom de son métier historique, l’hypermarché, lancé en 1961 par Gérard Mulliez. 
C’est aujourd’hui une fédération d’entreprises responsables et durablement prospères, qui se développent 
autour d’une raison d’être commune : « Améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie du plus grand 
nombre de clients, avec des collaborateurs responsabilisés, professionnels, passionnés et considérés. » 
Cette raison d’être s’appuie sur trois valeurs fondamentales : la confiance, le partage et le progrès.
Le Groupe Auchan s’engage au quotidien  en contribuant à la vie sociale autour de ses magasins, en étant 
acteur de l’intégration, relayant des campagnes nationales  et en agissant localement au quotidien. 
Plus que de simples lieux de commerce, les magasins sont des acteurs reconnus de la vie sociale de leurs 
zones d’implantation. Vivier d’emplois, zone de rencontres et d’échanges ouvert sur la communauté, chaque
site est vecteur de lien social grâce à l’implication de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses clients. 

« Toute l'équipe d'Auchan Taverny est ravie d'apporter son soutien au festival de Cinéma de Taverny et 
souhaite aux festivaliers un week end plein de surprises. »

Cultura, 15 ans de jubilation
Cultura c'est une histoire qui depuis 1998, s'écrit autour d'une conviction : une 
nouvelle vision de la culture inspirée d'un rêve fondateur qui est de rendre les loisirs 

culturels et artistiques accessibles au plus grand nombre.
Les 60 magasins Cultura s'impliquent donc au quotidien dans le tissu culturel régional : ils sont de 
véritables tremplins pour les écrivains, chanteurs et musiciens locaux.  Plus de 4 500 événements sont 
ainsi organisés chaque année, sur les « Scènes » et les  « librairies Cultura » à travers toute la France. 

« Quoi de plus naturel  pour notre enseigne que de soutenir la ville de Taverny pour la 2ème édition de 
son festival qui se veut accessible à tous et intergénérationnel. »



4. ZOOM SUR LES INFORMATIONS PRATIQUES

→ ADRESSES
• Studio 207 : 207, rue de Paris - 95 150 Taverny
• VILLAGE DU CINEMA
Centre culturel : 6, rue du chemin vert de Boissy - 95 150 Taverny
Tel. 01 34 18 65 10
• Médiathèque : 7, chemin vert de Boissy – 95 150 Taverny
Tel. 01 30 40 55 00
Renseignements : www.ville-taverny.fr

→ RESTAURATION SUR PLACE
Pour l'occasion, la ville de Taverny ouvre les portes d'un restaurant extérieur sur le parvis du centre
culturel, pour la journée du samedi 4 juin.

SAMEDI 4 JUIN 2016
11h30 à 15h - Esplanade du Centre Culturel

CINÉ-RESTO : LE RESTO DU FESTIVAL !
Restaurez-vous dans une ambiance festive et conviviale !

Menu entrée / plat / dessert / boisson et café compris pour 13,50€

 de 10h à 18h - Esplanade de la Médiathèque
CINÉ-BUVETTE et stand gourmandises

Pour les gourmands, boissons et confiseries seront proposées 
sur ce stand tout au long de la journée !

→ CONTACTS
• Pour toute information organisationnelle, contactez le service Evénementiel :
Clémence Cardinelli joignable au 01 34 18 65 19 
• Pour toute information liée à la Communication, contactez le service Communication
Isabelle HERVE, Directrice de la Communication, au 01 30 40 50 46

→ PROGRAMMATION COMPLETE EN LIGNE
SOYEZ ACTEURS DE NOTRE FESTIVAL DE CINEMA
CLAP ! ON TOURNE

http://www.ville-taverny.fr/

