
communiqué
de presse

la  ferme  
du  buisson

Le  nouveau  cinéma  de  la  Ferme  du  Buisson   
ouvrira  ses  portes   samedi  30  novembre

La Ferme du Buisson, scène nationale, cinéma 
et centre d’art contemporain, implantée à Noisiel 
en Seine-et-Marne, propose une programmation 
pluridisciplinaire en théâtre, danse, cirque, 
cinéma, art contemporain... Après plusieurs 
années de travaux, le nouveau cinéma de la 
Ferme du Buisson, rénové et étendu, ouvrira  
ses portes au public le samedi 30 novembre. 

Sur plus de 1 300m2, les films trouveront  
un nouvel écrin dans la partie la plus ancienne 
de la Ferme, qui a conservé son pigeonnier  
et ses charpentes en bois centenaires.



Le chantier en  
quelques chiffres

Cette rénovation a été dirigée par la 
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée  
de la Marne, sur un projet de l’architecte  
Farid Azib (cabinet Randja). 

Lancés en janvier 2014, les travaux d’un  
montant de 5,45 M€ (HT) ont connus 
d’importants retards en raison de difficultés 
techniques et de faillites d’entreprises.

Le chantier est soutenu par des partenaires  
à hauteur de 1,9 M€, parmi lesquels la Région 
Ile-de-France (690 000 €), le Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne (450 000 €), 
le Centre National du cinéma et de l’image 
animée (300 000 €) et le projet européen 
GREENOV (250 000 €).

Un bâtiment rénové

Le nouveau cinéma, intégralement chauffé  
en géothermie, s’étend sur plus de 1 300 m²  
de surface, au cœur desquels se trouvent  
différents espaces et lieux de vie. 

Deux salles de projection 
La Salle 1 propose 260 places - dont 7 pour  
les personnes à mobilité réduite - avec un très 
grand écran de 13 mètres de base (l’un des  
plus grands de Seine-et-Marne).
La Salle 2 compte 125 places dont 4 pour  
les personnes à mobilité réduite. 

Un atelier
Ce nouvel espace est conçu pour conduire  
des ateliers pédagogiques et s’initier aux 
techniques du cinéma (montage, réalisation…). 
Equipé d’ordinateurs, de logiciels de montage,  
de matériel de tournage, cet espace permettra 
également à des jeunes cinéastes émergents  
du territoire de bénéficier d’un lieu de travail, 
sous forme de résidence à la Ferme.

Week-end d’ouverture 

samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre

Pendant tout le week-end, le cinéma de la Ferme du Buisson proposera  
des projections, des rencontres avec les réalisateurs, des avant-premières,  
des ateliers pour les enfants et des surprises. 

La programmation est en cours.
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Le Salon des Bonus
Au dernier étage, sous les charpentes,  
se trouve une salle conviviale abritant des 
écrans proposant un dispositif de visionnage 
spécialement conçu et développé pour le cinéma 
de la Ferme du Buisson. Accessible gratuitement 
et offrant un autre regard sur les films et la 
programmation, les spectateurs peuvent y trouver :
● des courts-métrages (en collaboration avec 
l’Agence du Court-Métrage)
● des reportages
● des entretiens avec des cinéastes
● des films issus de pratiques amateurs ou 
semi-professionnels fournis par les spectateurs 
eux-mêmes
● des captations 
● des rencontres et débats ayant eu lieu  
au cinéma de la Ferme
● des images de tournage (vidéos, photos)  
de films à l'affiche
● des vidéos d'artistes en lien avec les 
expositions présentées au Centre d'art
● des films issus d'écoles d'art et de cinéma 
(partenariats avec La Fémis, Le Fresnoy,  
le RECA, réseau des écoles françaises  
de cinéma d’animation…)

Cette salle pourra accueillir ponctuellement des 
conférences, des expositions, du Vjing, des jeux 
vidéo, un fond vert pour allier ludique et 
création, de la réalité virtuelle (VR), etc. 

Un lieu accessible aux personnes  
en situation de handicap

Pour les personnes à mobilité réduite
7 places sont réservées dans la Salle 1
4 places dans la Salle 2

Pour les déficients visuels et auditifs
Les deux salles de cinéma sont équipées  
du système « Twavox ».  
Cette application, téléchargeable gratuitement 
sur le Google Play Store ou l’App Store, permet 
d’avoir accès à des sous-titres, renforcement 
sonore ou audiodescription, pour les personnes 
malentendantes, sourdes ou non-voyantes. 

La programmation cinéma  
à la Ferme du Buisson

Avec près de 250 films et 2 600 séances, tous 
les cinémas se croisent à la Ferme : œuvres de 
jeunes cinéastes et de réalisateurs confirmés, 
courts et longs, films fortement exposés et de 
plus modeste diffusion, documentaires et 
fictions, films du patrimoine, 3D… Et chaque 
mois, des films sont présentés en sortie 
nationale. 

Le cinéma de la Ferme du Buisson est classé  
Art & Essai avec les 3 labels décernés par le 
CNC : Jeune Public, Patrimoine & Répertoire, 
Recherche & Découverte. Il est membre du 
réseau Europa Cinémas.

Des films pour tous
Des films en famille dès 2 ans aux séances  
Ciné séniors, en passant par les collaborations 
avec les centres de loisirs, établissements 
scolaires et associations, le cinéma se pratique  
à tout âge. Les dispositifs d’éducation à l’image 
offrent aux élèves de la maternelle au secondaire 
l’occasion d’éveiller leur curiosité et de former 
leur regard. 

Un cinéma animé
Le cinéma d’animation, dans toutes ses formes, 
est l’un des axes forts du cinéma de la Ferme : 
projections, rencontres et expositions en 
montrent la vitalité. Des ateliers et des stages 
sont proposés pour réaliser soi-même des films 
d’animation.

Des événements
Chaque mois, des rencontres avec des 
cinéastes, acteurs ou critiques sont organisées 
pour aller au-delà de la projection et dialoguer 
avec ceux qui font le cinéma. Sont ainsi déjà 
venus à la Ferme : Abel Ferrara, Gustave 
Kervern & Benoit Delépine, Mathieu Amalric, 
Patrice Chéreau, Jeanne Balibar, Adèle Haenel, 
les frères Larrieu, Arnaud Desplechin, Avi 
Mograbi, Abdellatif Kechiche, Alain Guiraudie, 
Pierre Salvadori, Michel Ocelot…
Pour rythmer la vie du ciné, les programmations 
thématiques, les opéras du festival d’Aix-en-
Provence et les Nuits du cinéma autour d’un 
thème sont également proposés. 
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Week-end d’ouverture 
Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre

Programmation à venir 

Contact

Direction et programmation  
Dominique Toulat

Presse  
Communauté d’Agglomération 
Paris - Vallée de la Marne
Yohan Letertre : 01 60 37 24 11 
y.letertre@agglo-pvm.fr

La Ferme du Buisson
Sonia Sahli : 01 64 62 77 05 
sonia.sahli@lafermedubuisson.com


