Lundi 18 juin 2018

7ème édition des « Yvelines font leur cinéma »
du 18 août au 1er septembre

Du 18 août au 1er septembre, le Conseil départemental
organise la 7e édition des « Yvelines font leur
cinéma ». 26 communes accueillent une projection en
plein air de films adaptés au grand public. Cet
événement représente une occasion pour le
Département de faire connaître son action au plus
près des préoccupations des Yvelinois.
Le 7e art se déplace sous les étoiles et même à côté de
chez vous. Cette année encore, 26 projections sont
proposées dans plusieurs villes des Yvelines. Chaque
séance est ouverte à tous et gratuite. Les films
proposés sont choisis en lien avec les municipalités et
sont adaptés à un public familial.
Karl Olive, Vice-président du Conseil départemental
délégué à la communication, explique : « L’objectif est
d’aller aussi bien dans les zones urbaines denses que
dans les petits villages et de montrer que le couple
Département-commune est un maillon essentiel de la vie locale. L’édition 2017 a rassemblé plus de
8 000 spectateurs. »
Le cru 2018 fait la part belle aux films jeunesse et aux grands classiques : Les Minions ; Moi, Moche

et Méchant 1 et 3 ; Shaun le mouton ou encore Baby Boss raviront les enfants et leurs parents. La
saga Pirates des Caraïbes, Retour vers le futur, ET l’extra-terrestre rappelleront de bons souvenirs
aux plus anciens et seront l’occasion d’une belle découverte pour les plus jeunes.
A partir de 19h, le public est invité à venir pique-niquer ou profiter de la restauration sur place : des
food-trucks seront présents sur place en fonction de la programmation. Des animations peuvent
être proposées par les communes : pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre
commune ou sur yvelines-infos.fr/cinema.

A l’affiche cette année :
Samedi 18 août

Montigny-le-Bretonneux Moi, Moche et Méchant 3

Waldorf Astoria
Dimanche 19 août Versailles Trianon
Palace

Shaun le mouton

Mercredi 22 août

Freneuse

La Belle et la Bête (2017)

Rambouillet

Chimpanzés

Meulan-en-Yvelines

Spider Man Homecoming

Fontenay-le-Fleury

Pirates des Caraïbes : la
Fontaine de Jouvence

Le Port-Marly

E.T l'extra-terrestre

Jeudi 23 août

Vendredi 24 août

Elancourt
La Celle-Saint-Cloud

L'âge de glace : les lois de
l’Univers
Valérian et la cité des
mille planètes
La folle histoire de Max et
Léon
Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar
Pirates des Caraïbes :
Jusqu’au bout du monde
Jurassic World
Spider Man Homecoming

Jouy-en-Josas

Moi, Moche et Méchant 1

Guyancourt

L'âge de glace : les lois de
l'univers

Chatou

Paddington

Bois d'Arcy

Pirates des Caraïbes : la
Malédiction du Black
Pearl

Carrières-sous-Poissy

L'âge de glace

Viroflay

Le livre de la jungle (2016)

Poissy
Plaisir
Houilles

Jean-Philippe
Sully
Baby Boss

Mareil-Marly

Les Tuche

Achères
Marly-le-Roi
Samedi 25 août

Hardricourt
Montesson
Méré

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

Jeudi 30 août

Vendredi 31 août

Samedi 1er
septembre

Versailles
Domaines de Madame
Elisabeth
Conflans-SainteHonorine

Retour vers le futur
Les Minions

