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SNCF, GAUMONT ET LE STIF
CÉLÈBRENT ENSEMBLE

LES 120 ANS DU CINÉMA
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Et si le septième art s’échappait des salles de cinéma ? 
Et si les expositions sortaient des musées pour venir à la 
rencontre de leurs publics ? 
L’opération inédite lancée par SNCF Transilien et Gaumont, 
avec le soutien du STIF, met en scène le cinéma et la culture 
là où on ne les attend pas.

C’est sur les rails, à bord d’un train de la ligne D, au cœur 
même du réseau francilien, que le public découvrira une 
rétrospective sur 120 ans d’histoire du cinéma.

Pour Gaumont, ce partenariat est un nouveau challenge.  
Après avoir célébré ses douze décennies au sein d’une
exposition originale, à la fois historique et moderne et 
animé ainsi les murs du CENTQUATRE-PARIS  avec ses 
trésors cinématographiques, Gaumont souhaite aller encore 
plus loin en transportant ses 120 ans de cinéma dans les 
rames de la ligne D ! 

Gaumont, la seule société cinématographique qui existe 
depuis que le cinéma existe, prolonge ainsi son anniversaire 
dans le cadre de ce partenariat avec SNCF. 
La société cinématographique dépasse les limites imposées 
par ses salles de projection en s’invitant dans le quotidien 
de ses spectateurs pour les faire rire, les émouvoir ou rêver 
dans un lieu qui fait partie de leur quotidien. 

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
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De leur côté, SNCF et le STIF renouvellent leur souhait d’offrir une
parenthèse culturelle et populaire aux usagers, après le « train Versailles » 
en 2012, en partenariat avec le château de Versailles, et le « train des 
impressionnistes », un an après, en partenariat avec le musée d’Orsay.

En 2016, c’est le cinéma qui est à l’honneur dans les trains afin de rendre 
plus agréables les trajets des voyageurs, qu’ils soient touristes ou utilisateurs 
réguliers.

Affiches de films, photographies de stars et appareils cinématographiques 
prendront place à l’intérieur de deux rames de la ligne D pour offrir une 
promenade itinérante à travers le septième art.

Ils vivront ainsi leur trajet à travers les films de Louis Feuillade, Jean 
Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner 
Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu 
Kassovitz, Francis Veber,  Eric Toledano et Olivier Nakache… 
Une première dans le monde du cinéma !

La première rame sera inaugurée le 28 janvier à  11h, voie M dans le
hall 1 de la gare de Lyon. 

L’inauguration sera suivie d’une opération « portes ouvertes » pour tous 
les publics qui souhaiteraient visiter la rame à quai, de 14h à 15h, au 
même endroit, voie M, dans le hall 1 de la gare de Lyon.

Le lancement de la deuxième rame est prévu fin mars 2016.

120 ans de magie et de rêves à découvrir donc, à partir du 28 janvier 2016 
et pour une durée de deux ans, entre Creil et Melun, en passant par le Stade 
de France, les gares du Nord et de Lyon ou encore Châtelet-Les Halles. 
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Les espaces intérieurs des deux trains de la ligne D 
participant à l’opération ont été entièrement décorés 
de photographies de stars et d’affiches de cinéma. 

En circulant de voiture en voiture, les voyageurs pourront 
remonter le temps et traverser plus d’un siècle de 
production cinématographique.

Dans la voiture 1, grâce à la participation de l’Institut 

Lumière, ils revivront les débuts de l’aventure avec 
l’invention du cinéma par les frères Lumière en 1895 
et les tous premiers films muets tels que L’arrivée d’un 
train à la Ciotat, ou les premières réalisations comme 
Fantômas. 
C’est à ce moment-là que Léon Gaumont avait pris 
les rênes du Comptoir Général de la Photographie, 
croyant en l’avenir du Cinématographe et fabriquant, 
à son tour, des appareils de projection.

UNE VÉRITABLE EXPOSITION ITINÉRANTE
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Dans la voiture 2, place au cinéma des années folles où les 
voyageurs pourront se laisser porter par le rythme du French 
Cancan et revivre l’euphorie des années 20 et 30, avec les 
films à l’affiche tels que Marie chez les fauves, Scaramouche 
ou encore La danseuse orchidée.

La voiture 3 plonge les voyageurs dans l’ambiance des films 
en noir et blanc des années 30 à 70 en compagnie de Lino 
Ventura, Bernard Blier ou Fernandel  ! Au sein de l’univers 
des Tontons Flingueurs, ils redécouvriront les dialogues et 
les scènes de ce film culte réalisé par Georges Lautner. 

Dans la voiture 4, c’est à travers l’œil des caméras que les 
voyageurs visiteront Paris, capitale de la création cinéma-
tographique. La ville lumière a non seulement inspiré de 
nombreux réalisateurs mais a aussi été l’écrin des plus belles 
et grandes salles de cinéma, dont le mythique Gaumont
Palace, la plus grande salle du monde, qui accueillait 4 500 
spectateurs, Place Clichy, dès 1911.

Enfin, dans la dernière voiture, de La Folie des grandeurs 
à Intouchables, en passant par Le Grand Bleu, ce sont 
quelques grands succès du box-office que les voyageurs
retrouveront à bord de leur train. Et, dans l’un des compartiments, 
ils termineront le voyage avec de drôles de Visiteurs.

Pendant deux ans, la ligne D va devenir le plus grand conteur 
du septième art. Magique et divertissante, cette exposition 
itinérante est surtout surprenante, à l’image du cinéma
lui-même. 
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L’unité opérationnelle des Ardoines gère l’entretien et 
le nettoyage des 143 rames de la ligne C. 225 agents du
Matériel SNCF y travaillent en 2x8 et en 3x8.

Le pelliculage du train du cinéma a été une opération très 
minutieuse qui a nécessité l’intervention de sept agents 
spécialisés du Technicentre SNCF de Paris Rive Gauche sur 
le site des Ardoines (à Vitry sur Seine). 

Il s’agit là d’un véritable savoir-faire de ces agents, forts de 
leur expérience du pelliculage de cinq « trains Versailles » 
sur la ligne C (2012) et d’un « train des impressionnistes » 
sur la ligne J (2013).

Les différentes étapes ont été :
•	 Un réaménagement préalable de la rame : dépose des     

éléments intérieurs, lissage des parois afin de garantir une 
meilleure tenue du film plastique décoré et nettoyage,

•	 le découpage des films plastiques au millimètre près,
•	 la pose et le marouflage,
•	 le lissage à l’eau savonneuse pour garantir la tenue du film.

Plusieurs centaines de pièces de taille différente ont été
posées, soit plus de 160 mètres de film plastique décoré 
pour une rame. Les films de pelliculage sont de très haute 
technicité, anti-tag et anti-graffiti.

LE TRAIN DU CINÉMA EN COULISSES

LE PELLICULAGE DES TRAINS DU CINÉMA :
LE SAVOIR-FAIRE DE L’ÉQUIPE DU TECHNICENTRE DES 
ARDOINES 
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LA MAINTENANCE DES TRAINS DU CINÉMA SERA ASSURÉE PAR 
LE TECHNICENTRE DE VILLENEUVE 

Le Technicentre de maintenance de Villeneuve réalise la main-
tenance des rames des lignes D et R. Avec ses 840 agents, il assure 
chaque année l’entretien de plus de 980 engins.

Ses équipes assureront le nettoyage, le détagage et le remplacement 
éventuel de films abimés des trains du cinéma.

FOCUS SUR LA LIGNE D 

La ligne D traverse 70 communes et 8 départements en reliant 
l’Oise au Loiret sur 160 kilomètres. Elle a été créée dans sa forme 
actuelle en 1995 grâce à la mise en service du tunnel entre Châtelet-
Les Halles et la gare de Lyon, qui a permis l’interconnexion des lignes de 
banlieue partant de la gare de Lyon vers le sud (Melun, Corbeil et Males-
herbes) et des lignes partant de Châtelet-Les Halles vers le nord (Creil).

C’est la ligne la plus fréquentée de toutes les lignes de SNCF, y 
compris nationales.
Avec près de 600 000 voyageurs chaque jour, elle transporte
quotidiennement deux fois et demi plus de voyageurs que tous les 
TGV réunis.

Elle emprunte un des tunnels les plus chargés au monde, le tunnel 
Châtelet-les Halles (1 000 trains par jour avec les trains de la ligne B 
qui l’empruntent également) et elle dessert 58 gares avec 460 trains 
quotidiens.

Les 2 rames pelliculées sont des rames à deux niveaux (Z2N 20 500) 
et peuvent transporter, en fonction de leur composition, jusqu’à 
1 300 personnes (de 500 à 804 places assises).
5 000 cheminots contribuent à la réalisation du service.

La Ligne D est mécène de l’association « 1 000 visages », association 
d’insertion de jeunes d’Ile-de-France dans le milieu professionnel du 
cinéma. 

ORRY LA VILLE COYE LA FORÊT 

GOUSSAINVILLE 

VILLIERS LE BEL 

GONESSE ARNOUVILLE 

SAINT-D
ENIS 

PARIS NORD

CHÂTELET LES HALLES 

PARIS GARE DE LY
ON 

VILLENEUVE SAINT-G
EORGES 

JUVISY 
RIS ORANGIS 

ÉVRY COURCOURONNES CENTRE 

CORBEIL ESSONNES 

COMBS LA VILLE QUINCY 

CHANTILLY GOUVIEUX 

LA BORNE BLANCHE 

SURVILLERS FOSSES 

LOUVRES

LES NOUES 

GARGES SARCELLES 

PIERREFITTE STAINS 

STADE DE FRANCE SAINT-D
ENIS 

MAISONS ALFORT ALFORTVILLE

LE VERT DE MAISONS

CRÉTEIL POMPADOUR

VILLEUNEUVE TRIAGE 

VIGNEUX SUR SEINE 

VIRY CHÂTILLON 

GRIGNY CENTRE 

ORANGIS BOIS DE L’E
PINE 

LE BRAS DE FER EVRY GENOPOLE

GRAND BOURG 

ÉVRY VAL DE SEINE 

MOULIN GALANT 

MENNECY 

BALLANCOURT

LA FERTE ALAIS 

BOUTIGNY 

MAISSE

BUNO GIRONVILLE 

BOIGNEVILLE 

MONTGERON CROSNE 

YERRES 

BRUNOY 
BOUSSY SAINT-A

NTOINE

LIEUSAINT MOISSY

SAVIGNY LE TEMPLE NANDY 

CESSON 

LE MÉE 

ESSONNES ROBINSON

VILLABÉ

LE PLESSIS CHENET 

LE COUDRAY MONTCEAUX

SAINT-F
ARGEAU

PONTHIERRY PRINGY 

BOISSISE LE ROI 

VOSVES 

MELUN 

MALESHERBES 

CREIL 
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SNCF TRANSILIEN EN QUELQUES CHIFFRES

SNCF Transilien est le réseau de lignes desservant 
l’Ile-de-France. 
Chaque jour, ce sont 3,2 millions de voyageurs 
qui empruntent ses lignes, avec 6 000 trains en 
transit et 380 gares desservies.

En heure de pointe, chaque seconde, un train sort 
ou entre dans une gare. 

LE STIF

Le STIF imagine, organise et finance les transports 
publics pour tous les Franciliens. 
Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, 
le STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, 
constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infras-
tructures…), investit et innove pour améliorer le 
service rendu aux voyageurs.
 
Priorité du STIF, la modernisation des train-rer est 
engagée depuis 10 ans à travers un programme 
d’investissement qui a mobilisé plus de 6 Milliards 
d’euros consacrés au renouvellement des train-rer.
 
Sur cette période, le STIF a acquis 305 nouvelles 
rames et en a rénové 508. Aujourd’hui, 75 % des 
rames du parc sont neuves ou rénovées.
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GAUMONT : HISTOIRE DE
LA SOCIÉTÉ EN QUELQUES DATES

1895
Le cinéma existe. Gaumont aussi. Le Cinémato-
graphe des frères Lumière est créé. Léon Gaumont 
croit en son avenir. Il prend, cette même année, les 
rênes du Comptoir Général de la Photographie et 
décide de fabriquer lui aussi des appareils de projection 
dès 1900. Il travaille également à la sonorisation, en 
développant le chronophone, et s’intéresse à la couleur 
avec le chronochrome. 

1896
Gaumont a sa première réalisatrice. Le cinéma aussi ! 
Alice Guy est la secrétaire du Comptoir général de 
la photographie. Elle convainc Léon Gaumont de 
réaliser des petits films comme L’Arroseur arrosé des 
frères lyonnais. Léon Gaumont finit par l’autoriser à 
tenter un essai. Alice Guy devient ainsi la première 
femme réalisatrice au monde et la première produc-
trice. Elle tourne environ 300 films et expérimente 
même le film sonore avec 110 phonoscènes. Louis 
Feuillade est son scénariste attitré avant d’être
nommé directeur artistique de Gaumont. À son tour, 
il réalisera des films aussi célèbres que Judex, Fantômas 
et Les vampires.  

1897
Les films d’actualités arrivent au cinéma. Gaumont 
les réalise. A partir de 1910, les célèbres « Actualités 
Gaumont » seront projetées chaque semaine dans 
les salles avant les films. 
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1903
Gaumont a son logo. Cette marguerite, aujourd’hui 
célèbre dans toute l’industrie cinématographique, 
est inventée par Léon Gaumont qui s’inspire du pré-
nom de sa mère, Marguerite. 

1910
La plus grande salle au monde est née. C’est le Gaumont 
Palace, construit sur l’hippodrome de la Place de 
Clichy à Paris. Léon Gaumont l’achète et le transforme 
en une monumentale salle de cinéma : 3 400 places ! 

1975
Gaumont se développe. C’est Nicolas Seydoux qui 
prend les rênes de la société. Président de Gaumont, 
il lui donne un nouvel élan. Le parc des salles de
cinéma augmente considérablement. La politique 
de production de la société devient encore plus 
ambitieuse. 
Daniel Toscan du Plantier est nommé Directeur
Général de la société la même année. Lui aussi 
impose un style flamboyant et initie une politique 
de production européenne associant grands suc-
cès populaires et œuvres avant-gardistes. C’est lui 
qui lance un concept unique  : le film-opéra, avec
notamment Carmen de Francesco Rosi et surtout 
Don Giovanni de Joseph Losey. Gaumont rayonne !

Les années 80
Ce sont les années des succès. Publics avec La boum 

et La boum 2, la série des François Perrin avec La 
chèvre, Les compères, Les fugitifs ou les films de 
Gérard Oury comme L’as des as. Mais ce sont aussi 
celles des succès internationaux. Derrière Au revoir 
les Enfants de Louis Malle, il y a Gaumont. Le film 
remporte le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 1987, 
sept César dont celui du Meilleur film, du Meilleur 
réalisateur et du Meilleur scénario, le Prix Louis-
Delluc, deux nominations aux Oscars (Meilleur film 
Etranger et Meilleur Scénario Original). La même 
année, Gaumont soutient Maurice Pialat. Sous le 
soleil de Satan remporte la Palme d’Or au Festival 
de Cannes. À la fin de la décennie, Patrice Ledoux 
produit Le grand bleu. Luc Besson est consacré. 

Les années 90
Ce sont les années des cinéastes. Celles de Besson
surtout : Nikita, Léon, Le cinquième élément, Jeanne 
d’Arc. Et Jean-Marie Poiré avec Les visiteurs fait 
l’unanimité auprès des spectateurs. Francis Veber 
rencontre un nouveau succès avec Le dîner de cons. 
Puis Gaumont fidélise Godard (Histoires(s) du cinéma 
ou JLG), et Pialat (Van Gogh). Les années 90, c’est 
aussi la révélation de Cédric Klapish. En 1994, le
cinéaste sort le film culte de cette décennie : Le péril 
jeune.

Depuis les années 2000
Gaumont fait rêver des millions de spectateurs à
travers le monde. La société représente aujourd’hui le 

deuxième plus riche catalogue de films en France, 
avec plus de 1070 films, dont notamment les œuvres 
de prestigieux réalisateurs tels que Luc Besson, Mat-
thieu Kassovitz, Francis Veber, Jean-Jacques Beineix 
et des réalisateurs récompensés à plusieurs reprises 
Federico Fellini, Maurice Pialat ou Jean-Luc Godard. 

Les années 2000 ont révélé de nouveaux réalisa-
teurs hors pair  : Guillaume Gallienne (Les garçons 
et Guillaume, à table  !), Noémie Lvovsky (Camille 
redouble), Olivier Marchal (Les Lyonnais, MR73, 36 
quai des Orfèvres) ou Michel Hazanavicius avec la 
série des OSS 117.  

La société a aussi écrit quelques-unes des plus 
belles pages du cinéma de ce deuxième millénaire : 
Intouchables, coproduit, distribué en France et vendu 
à l’international par Gaumont a battu des records 
au Box-Office. Le dernier film du duo Toledano-
Nakache, Samba, a aussi connu un très beau succès 
public et critique. 

Aujourd’hui, la société est dirigée par Nicolas
Seydoux en tant que président, Sidonie Dumas en 
est la Directrice Générale et Christophe Riandee le 
Directeur Général Adjoint.
Aujourd’hui, l’histoire continue… 

www.gaumont.fr
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Instantanés de la société, les trains et les gares inspirent les 
scénaristes et les réalisateurs. 

Chaque année, SNCF accueille sur son réseau environ le tiers 
de la production française de longs métrages, mais également 
des fictions de télévision, des documentaires, des courts-
métrages ou même des publicités ou shootings photo.

Près de 300 tournages ont lieu en moyenne chaque année.

Séparations ou retrouvailles, un quai de gare se prête
parfaitement aux scènes les plus émouvantes de la vie de tous 
les jours. Un voyage en train, c’est déjà un film. Filmer des
acteurs qui se déplacent devant un paysage qui lui-même
défile, c’est donner un rythme inimitable à un scénario.
Être dans un train, c’est être ailleurs, et c’est un état propice à 
l’introspection, au flash-back, au rêve, à une palette infinie de 
sentiments.

L’ambiance d’une voiture TGV ou d’un train de banlieue, le charme 
intact d’une locomotive des années 1980, la verrière monumentale 
d’une gare contemporaine ou l’atmosphère tranquille d’une
petite gare de campagne… Le patrimoine SNCF se prête à tous 
les scénarios. 

www.cinema.sncf.com

 SNCF ET LE CINÉMA 
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L’Institut Lumière est né en 1982 et s’est installé au cœur du quartier 
Monplaisir, lieu historique de Lyon où, en 1895, Louis et Auguste Lumière 
ont inventé le Cinématographe et tourné leur premier film, Sortie d’usine. 
Il est présidé par Bertrand Tavernier et dirigé par Thierry Frémaux.

Il est à la fois une salle de cinéma destinée au patrimoine mondial du cinéma 
classique, un Musée Lumière où sont valorisés les trésors de la photographie 
et du cinéma depuis ses origines et une bibliothèque qui gère des collec-
tions (films, appareils, affiches, etc.). Il vient d’être désigné comme l’un 
des quatre trésors patrimoniaux du cinéma mondial par l’European Film 
Academy.

Il édite également des livres de cinéma et la revue Positif avec Actes 
Sud. Il organise aussi le festival Lumière, le grand rendez-vous du cinéma
classique, qui se déroule en octobre chaque année et a ouvert une galerie 
en centre-ville, dédiée à la photographie de cinéma. 

www.institut-lumiere.org

L’INSTITUT LUMIÈRE 
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Après avoir réalisé l’habillage des « trains Versailles » (en 2012) puis des 
« impressionnistes » (en 2013), c’est aujourd’hui le train de la ligne 
D que l’agence Adkeys décore aux couleurs des 120 ans du cinéma.

Adkeys conçoit et met en œuvre les stratégies de communication et 
créations de ses clients en France et à l’international. 

Agence de création de Comkeys (groupe de communication international 
présent dans 12 pays), Adkeys propose une large palette de services
intégrés : du conseil stratégique à la conception jusqu’au suivi opé-
rationnel de marques comme Le Château de Versailles, Mitsubishi 
Motors, Malakoff Médéric, La Banque Poste, La BPE, Forever 21...

Création pure, dispositifs sur-mesure pour les marques et leurs
réseaux de distribution, l’agence répond aux enjeux d’image, de
notoriété, d’influence et de lancement de produit tous secteurs. 

ADKEYS
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relationspresse@eimbert.com
06 71 88 27 65 / 09 54 26 31 17
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