C’est parti pour la 11e édition des Yvelines font leur cinéma !
Manifestation
estivale
incontournable
proposée par le Département, les Yvelines
font leur cinéma sont de retour du 19 août au
17 septembre 2022 dans les villes et les
villages des Yvelines pour le bonheur des
habitants.
Après avoir fêté l’an passé son 10e
anniversaire et totalisé 60 000 spectateurs
(dont de nombreux fidèles parmi les Yvelinois
et les Franciliens), l’événement bénéficiera
pour sa 11e édition d’une programmation
d’une ampleur inédite : 78 séances proposées
dans 78 communes !
Les éléments qui font l’ADN des Yvelines font leur cinéma ? Une programmation familiale mêlant
dessins animés, comédies, film d’aventure, science-fiction, films cultes, comédies musicales… Des
séances gratuites en plein air, à voir ou à revoir confortablement assis dans un transat aux couleurs
du Département. Des animations proposées par les communes d’accueil en amont de la projection,
avec la possibilité de pique-niquer, et même souvent de profiter d’une restauration sur place (foodtrucks, selon la programmation). La tombée de la nuit marque le début de la séance.
Plus que jamais, avec cette nouvelle édition, le Département des Yvelines souhaite marquer sa
présence au plus près des habitants, en apportant le 7e art principalement dans les communes rurales
ou dans les quartiers prioritaires de plus grandes villes.
Demandez le programme !
La programmation complète est présentée sur yvelines-infos.fr
Abonnez-vous à la page Facebook pour rester informé de la programmation et suivre l’actualité des
Yvelines font leur cinéma : facebook.fr/yvelinescinema
Les villes d’accueil cette année sont :
Adainville, Andrésy, Beynes, Boinvilliers, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Bougival, Breuil-Bois-Robert,
Buc, Cernay-la-Ville, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Châteaufort, Coignières, Condé-surVesgre, Crespières, Dampierre-en-Yvelines, Ecquevilly, Emancé, Flins-sur-Seine, Flins-Neuve-Église,
Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Garancières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre,
Guernes, Issou, Juziers, La Boissière-École, La Verrière, La Villeneuve-en-Chevrie, Le ChesnayRocquencourt, Le Mesnil-Saint-Denis, Le Tremblay-sur-Mauldre, Les Alluets-le-Roi, Les Clayes-sousBois, Les Loges-en-Josas, Les Mureaux, Limay, Limetz-Villez, Longnes, Magnanville, Mareil-surMauldre, Maule, Méré, Mézières-sur-Seine, Montfort l'Amaury, Neauphle-le-Vieux, Neauphlette,
Noisy-le-Roi, Orcemont, Paray-Douaville, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Porcheville, Prunay-enYvelines, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Rosny-sur-Seine, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Martinde-Bréthencourt, Saint-Forget, Saint-Illiers-le-Bois, Saint-Lambert-des-Bois, Saint-Nom-la-Bretèche,
Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet,
Villepreux, Villiers-Saint-Frédéric, Voisins-le-Bretonneux.
Parlez-en à votre entourage et venez nombreux !

