Le 24 juin 2021

Les Yvelines font leur cinéma fêtent leurs 10 ans
- 45 projections en plein air du 14 août au 10 septembre 2021 Alors que la France se déconfine peu à peu et goûte à nouveau au plaisir de rendez-vous festifs, le
Département des Yvelines dévoile aujourd’hui la programmation de son événement convivial désormais
culte : Les Yvelines font leur cinéma. Depuis 10 ans, cette manifestation estivale incontournable rassemble,
chaque été, tous les habitants du département et d'ailleurs autour de films projetés gratuitement en plein
air. Dénombrant pas moins de 60 000 spectateurs depuis sa création, Les Yvelines font leur cinéma
parcourront, dès le 14 août prochain et jusqu’au 10 septembre, 45 villes et villages des Yvelines. Au
programme : des films grand public et coups de cœur cinématographiques mais aussi des surprises et
animations dans une ambiance festive et respectueuse des gestes barrières.
« 10 ans déjà que nous partageons, ensemble, le bonheur simple d’une séance de cinéma en plein air. Les Yvelines sont
terre du Septième Art et villégiature de nombreux actrices et acteurs ; les milliers de spectateurs que cet événement
festif a donc déjà rassemblé m’enthousiasment toujours autant ! Et je ne peux que me réjouir de ce rendez-vous
désormais aussi attendu par les Yvelinois que par une majorité de Franciliens. Alors profitons pleinement de cette
respiration joyeuse amplement méritée, la tête sous la voûte étoilée, et face aux stars qui illuminent l’écran géant ! »
souligne Pierre Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines.
45 projections gratuites en plein air dans le respect des consignes sanitaires
En maintenant l’événement, le Conseil départemental des Yvelines tient à réinstaurer
le plaisir d’être ensemble tout en respectant des gestes barrières devenus réflexes.
Pour cette 10e édition, la manifestation prend de l’ampleur avec 45 communes
partenaires (contre 40 en 2020). Au programme : des dessins animés, comédies,
aventures, policiers, biopics, films cultes...
Les communes qui accueilleront la manifestation cette année sont : Aubergenville,
Auffargis, Bailly, Beynes, Bois d'Arcy, Boissets, Carrières-sous-Poissy, Clairefontaine-enYvelines, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Ecquevilly, Epône, Flins-surSeine, Fontenay-le-Fleury, Gambais, Gargenville, Hardricourt, Jouy-en-Josas, La CelleSaint-Cloud, La Verrière, Le Mesnil-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, Le Vésinet, Mantesla-Ville, Mareil-Marly, Maurepas, Meulan-en-Yvelines, Montainville, Neauphle-leVieux, Noisy-le-Roi, Plaisir, Poissy, Porcheville, Rosny-sur-Seine, Saint-Hilarion, SaintRémy-les-Chevreuse, Saulx-Marchais, Sonchamp, Thoiry, Versailles, Villennes-surSeine, Villepreux, Villiers-saint-Frédéric et Viroflay.
Le 10e anniversaire d’une terre de cinéma
Avec une centaine de films déjà tournés sur le département, les Yvelines sont définitivement terre de cinéma.
Aussi, pour fêter dignement les 242 films projetés, les 170 villes et villages participants et les 60 000 spectateurs
enregistrés par l’événement depuis 10 ans, le Département proposera, en parallèle de chaque projection, des
animations et surprises.
À partir de 19h, le public sera ainsi invité à venir pique-niquer, profiter de la restauration sur place (des food-trucks
pourront être présents en fonction de la programmation) ou encore profiter de diverses animations comme une borne

photos faisant face à un transat géant, une tombola, une présentation de films (en amont de chaque projection) avec
des témoignages ou anecdotes.
Plus d’information :
 facebook.com/yvelinescinema
 https://www.yvelines-infos.fr/les-yvelines-font-leur-cinema-2021-demandez-le-programme/
 le site web de chaque commune participante
À l’affiche cette année :
Samedi 14 août
 La Verrière : Intouchables
 Mantes-la-Ville : Les reines du ring
 Thoiry : Itinéraire d'un enfant gaté
Vendredi 20 août
 Fontenay-le-Fleury : Jean-Philippe
 Galluis : La Folle Histoire de Max et Léon
 Sonchamp : The Artist
Samedi 21 août
 Ecquevilly : Les Aventures de Tintin : le secret de la licorne
 Maurepas : Le Prince oublié
Dimanche 22 août
 Carrières-sous-Poissy : Mon père est femme de ménage
 Villennes-sur-Seine : Un Indien dans la ville
 Saint-Hilarion : La Guerre des boutons (1962)
Lundi 23 août
 Flins-sur-Seine : Le Mans 66
Mardi 24 août
 Aubergenville : Babysitting
 Beynes : Les Tuche 3
 Rosny-sur-Seine : Fonzy
Mercredi 25 août
 Jouy-en-Josas : Demi-sœur
 La Celle-Saint-Cloud : Comme un avion
 Le Perray-en-Yvelines : La Grande Boucle
Jeudi 26 août
 Noisy-le-Roi : Olé
 Saint-Rémy-les-Chevreuse : Le Doudou
 Viroflay : Hors-normes
Vendredi 27 août
 Bois d'Arcy : Les Minions
 Hardricourt : Charlie et la chocolaterie
 Poissy : Les Profs
Samedi 28 août
 Bailly : Le grand bain
 Conflans-Sainte-Honorine : Sur la piste du Marsupilami
 Villepreux : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
Dimanche 29 août
 Boissets : Jappeloup
 Gargenville : Sage femme
 Neauphle-le-Vieux : On a retrouvé la 7e compagnie
Mardi 31 août
 Epône : Microbe et Gasoil
 Le Mesnil-le-Roi : Gainsbourg (vie héroïque)
 Saulx-Marchais : Les Visiteurs 1
Vendredi 3 septembre

 Porcheville : Les Aventures de Rabbi Jacob
 Croissy-sur-Seine : Voyez comme on danse
 Le Vésinet : Le Petit Spirou
Dimanche 5 septembre
 Montainville : Le Corniaud
Mardi 7 septembre
 Clairefontaine-en-Yvelines : Astérix et Obélix contre César
 Gambais : Peau d'Âne
 Meulan-en-Yvelines : Le Sens de la Fête
Jeudi 9 septembre
 Plaisir : Le chant du loup
 Auffargis : Un éléphant ça trompe énormément
Vendredi 10 septembre
 Mareil-Marly : Photo de famille
 Versailles (Jardins de la Préfecture) : L’opération corned-beef
 Villiers-saint-Frédéric : Mais où est donc passée la 7e compagnie ?

