Le 25 février 2016,

UNE 2ÈME

LE TRAIN DU CINÉMA :
RAME SUR LES RAILS LE 14 MARS

Inaugurée le 28 janvier 2016, la première rame du Train du Cinéma lancée par SNCF
Transilien, Gaumont et le STIF, rencontre un beau succès auprès des voyageurs du réseau
francilien.
Tous les jours, une rame entière de la ligne D transporte ses voyageurs entre le Stade de
France, les gares du Nord et de Lyon ou encore Châtelet-les Halles, tout en leur faisant
découvrir une rétrospective sur 120 ans d’histoire du cinéma.
Tapissés de photos, d’affiches de cinéma et même de répliques des « Tontons
flingueurs », les plafonds et les parois de ce Train du Cinéma ont été entièrement
customisés par les films les plus célèbres de Gaumont, la seule société
cinématographique qui existe depuis que le cinéma existe.
Ce voyage au cœur de l’histoire du septième art a pour objectif de rendre plus
agréable les trajets des usagers. Une deuxième rame de la ligne D s’élancera ainsi sur les
rails dès le 14 mars 2016 pour transporter encore plus de voyageurs 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…

www.gaumont.fr
www.sncf.com

Le train du cinéma commenté par ses voyageurs sur Twitter :
Très jolies les @RERD_SNCF Restylisé par @gaumontfilms

@RERD_SNCF Enfin je tombe dans le #trainducinema ! Magnifique
@omarSy@françoiscluzet et @jeandujardinOff ont été aperçus ensemble dans un
@RERD_SNCF
Tiens ? le « train du cinéma ?! C’est vrai que voyager avec tontons flingueurs au plafond,
ça a une certaine classe @RERD_SNCF
@RER_D génial #letrainducinéma !! C’est vraiment très beau
Le RER D décoré, ça c’est une bonne idée
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