Les Yvelines font leur cinéma
Pour la 10e année consécutive, « Les Yvelines font leur cinéma » sont de retour pour une édition
anniversaire.
Du 14 août au 10 septembre 2021, rendez-vous aux 4 coins du département pour profiter de séances
de cinéma gratuites en plein air.
Rendez-vous le mardi 24 août pour la projection du film « Babysitting ».

SYNOPSIS : Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, « un type sérieux » selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et
Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire
découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée.
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Les séances sont gratuites
Aucune réservation n'est nécessaire
Elles commencent à la tombée de la nuit, vers 21h en moyenne
Les sites vous accueillent généralement vers 19h00
Vous pouvez apporter votre pique-nique
En cas de pluie la séance sera annulée (une communication sera faite si besoin )

Coordonnées
Terrain de foot d'Acosta
1 avenue de la Division Leclerc
78410
Aubergenville
Infos pratiques
Au vu de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, la Préfecture des Yvelines impose
d'exiger un pass sanitaire à toutes les personnes majeures souhaitant assister aux séances en plein air

dans le cadre des Yvelines font leur cinéma.
Vous devrez donc présenter :
La preuve d'un schéma vaccinal complet
OU
La preuve d’un test négatif de moins de 72h
OU
Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
Ainsi que d'une pièce d'identité
Pour en savoir + sur le pass sanitaire, RDV sur Yvelines-infos
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