
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Vendredi 24 mars 2017 « Cité du cinéma Luc Besson » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   16 € X………                                         

  En fonction des titres de transport dont vous disposez,  merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP 
doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 35 personnes  

Minimum: 20 personnes 

Vendredi 24 mars 2017 « Cité du cinéma Luc Besson » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 10h00, ou à la Cité du cinéma 11h30, au 20 rue Ampère 93200 St Denis.  
(Prévenir un correspondant en cas d’accès à la Cité du cinéma Luc Besson). 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

    RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne N°14 jusqu’à Saint-Lazare et ligne 13 jusqu’à Carrefour Pleyel. 

Conférencier: de Cultival 

Difficulté 2/4           Vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49 et Christiane 06 74 88 68 31 

         C'est au sein d'une ancienne centrale électrique 

construite dans les années 30, repérée par Luc Besson 

pour son film "Léon", que trône aujourd'hui le temple 

du 7e Art imaginé par le réalisateur.  

         Votre visite débutera par la découverte architec-

turale de la magistrale Nef de plus de 200m de long 

sous 18m de hauteur de structures Eiffel. Vous aurez       

peut-être la chance d’y trouver quelques-unes des plus 

célèbres voitures de films telles que, la célèbre       

Delorean entre deux voyages avec Doc et Marty dans 

le passé ou le futur, le légendaire Van de l’Agence Tous risques si Barracuda n'est pas en mission avec ou encore 

la plus héroïque des voitures, la Batmobile.  

      Vous entrerez ensuite dans les coulisses du  chantier grâce à un film 

retraçant les différentes évolutions de ce projet révolutionnaire. 

      Votre visite se poursuivra par la reconstitution de décors de film. 

      Votre conférencier vous expliquera comment les métiers du cinéma, 

représentés au sein de la Cité, travaillent en synergie autour de leur  

passion. 

        Dispersés dans l’immensité de la Nef, quelques éléments de décors 

et costumes originaux de films tels que « Le 5ème Élément », « Michel 

Vaillant » ou les  « Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec »  

séduiront les petits et grands. 

Bulletin non 

 utilisable 


