cinéma en plein air

Accès gratuit

Juin - Septembre 2022
Parc naturel régional du Vexin français

LE VEXIN
fait son

CINÉMA

Séances de cinéma en plein air

Attention en cas de mauvais temps,
possibilité de repli mais avec places limitées,
en fonction de l’ordre d’arrivée.

Infos : 01 34 48 66 00

SANTEUIL

Génicourt

PROGRAMME
de la soirée :

PROGRAMME
de la soirée :

Pré Scheitzer
(à la sortie du village direction Le Perchay)

Terrain de foot
(derrière l’école)

SAMEDI 11 JUIN 2022

VENDREDI 24 JUIN 2022

à 22H45
DONNE-MOI DES AILES

À partir de 19h :
Vex'in truck (foodtruck)
20h30 :
Animation musicale :
duo guitare / voix Lisa del Mar
(jazz latino)
22h45 : Projection du film

Aventure, Famille – 2019 – Durée : 1h53
https://www.youtube.com/watch?v=W50v-VUQMZs

De Nicolas Vanier
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey.
Christian, scientifique visionnaire, étudie les
oies sauvages. Pour son fils, ado obnubilé par
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d’un projet fou : sauver une espèce en
voie de disparition.

à 22H45
Belle-fille

À partir de 19h :
Vex'in truck (foodtruck),
buvette
22h45 : Projection du film

Comédie – 2020 – Durée : 1h36
https://www.youtube.com/watch?v=7qgeRmkEqVc

De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy et Miou-Miou.
Découvrant que son mari la trompe, Louise
décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle
passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une
seule puisque, au petit matin, il ne se réveille
pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur
les lieux et prend immédiatement Louise pour
la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au
piège, Louise va devoir jouer le rôle de la bellefille idéale pour quelques jours. Problème : sa
nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

villers-en-arthies

marines

PROGRAMME
de la soirée :

PROGRAMME
de la soirée :

Terrain multi activités
(place de la Mairie)

Terrain derrière la salle George Pompidou

SAMEDI 2 JUILLET 2022
Journée

VILLERS-EN-FÊTE

Comédie – 2012 – Durée : 1h37
https://www.youtube.com/watch?v=ifXaKCzkeOI

À partir de 14h : Activités
de plein air, jeux extérieurs,
buvette
À partir de 18h : Apéritif
19h : Barbecue
Inscription obligatoire au 06 60 59 18 48

22h30 : Projection du film
Pensez à ramener vos propres chaises !

VENDREDI 8 JUILLET 2022

à 22H30
mes héros

D' Éric Besnard
Avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot,
Clovis Cornillac, Anne Charrier
et Pierre Richard.
Maxime est un chef d’entreprise qui fait des
heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d’ambulances au risque de sacrifier sa
femme et ses enfants. Apprenant que sa mère
est en garde à vue, il va la sortir de prison… et
se le fait aussitôt reprocher.

à 22H30
MAX

Dès 21h : Foodtruck
22h30 : Projection du film
Pensez à ramener vos plaids et couvertures

Comédie romantique – 2013 – Durée : 1h23
https://www.youtube.com/watch?v=es41bzteWh4

De Stéphanie Murat
Avec Joey Starr, Mathilde Seigner,
Jean-Pierre Marielle, Shana Castera
et François Berléand.
Déstabilisé par la mort de sa femme, Toni (Joey
Starr), un voyou au grand cœur, essaie tant bien
que mal de reconstruire sa vie en compagnie de
sa petite fille Maxine (Shana Castera). Mais
Noël approche et l'absence se fait sentir. Max
décide alors de louer les services d'une prostituée, Rose (Mathilde Seigner), pour réconforter
son papa...

grisy-les-plâtres

vienne-en-arthies

PROGRAMME
de la soirée :

PROGRAMME
de la soirée :

Espace Loisirs et Sports
(rue des Maurois)

En face de la salle des fêtes

SAMEDI 23 JUILLET 2022
14h : Rallye pédestre /
jeu d’énigmes (tout public)
(sentier du patrimoine) • durée : 1h30/2h
Informations : 01 34 66 34 98

16h : Buvette
À partir de 17h : Vex'in truck,
Animation musicale /
dansante avec le groupe Atout danses
22h30 : Projection du film
Pensez à ramener vos plaids et couvertures

SAMEDI 20 AOÛT 2022

à 22H30
LA LA LAND

Comédie musicale – 2018 – Durée : 2h08
https://www.youtube.com/watch?v=vOBtJWG_KlI

à 22H
CE QUI NOUS LIE

19h30 :
"La Route des Crêpes
et "Pizzas du Dragon"

De Damien Chazelle
Avec Emma Stone, Ryan Gosling.

(Food Trucks)

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions et à la vie trépidante d’Hollywood ?

À partir de 20h : Concert
"Les aventuriers du jazz perdu",
Quizz musical
22h : Projection du film
Pensez à ramener votre plaid !

Drame / Comédie – 2017 – Durée : 1h53
https://www.youtube.com/watch?v=fQZfFB0IecY

De Cédric Klapisch
Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale
il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l’espace d’un
an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3
jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.

Seraincourt

Genainville

PROGRAMME
de la soirée :

PROGRAMME
de la soirée :

Terrain face à l'école
(rue Normande)

Stade (chemin Préfontaine)

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

à 21H
Un peuple et son roi

À partir de 20h :
Restauration et animations
21h : Projection du film
Pensez à ramener votre plaid !

Drame / Historique – 2018 – Durée : 1h02
https://www.youtube.com/watch?v=rexq82lZ-hg

De Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel,
Louis Garrel.
En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un
peuple et son roi croise les destins d’hommes
et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y
a le sort du Roi et le surgissement de la République…

à 21H
PETIT PAYSAN

16h : Forum des associations
avec démonstrations
des activités
À partir de 18h :
Haïti Food Truck
21h : Projection du film
Pensez à ramener votre plaid !

Drame – 2017 – Durée : 1h30
https://www.youtube.com/watch?v=Eif5qwAESqk

De Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau,
Bouli Lanners.
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches : il n’a rien
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Frouville

Haravilliers

PROGRAMME
de la soirée :

PROGRAMME
de la soirée :

Au terrain communal
(en bas de la rue Groslay)

Terrain communal à côté du gymnase

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
"LE CINÉMA
DES VOISINS"
À partir de 19h : Repas partagé
Inscription obligatoire
informations au 06 65 11 45 58

21h : Projection du film
Pensez à ramener votre plaid !

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

à 21H
Antoinette dans les cévennes

Comédie – 2020 – Durée : 1h35
https://www.youtube.com/watch?v=Yqyw3sH666o

De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine avec son amant. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir dans les Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part
sur ses traces !

à 21H
JAPPELOUD

À partir de 17h : Buvette
et animations pour les enfants
À partir de 19h : Karaoké géant
21h : Projection du film
Pensez à ramener votre plaid !

Drame / Biopic – 2013 – Durée : 2h10
https://www.youtube.com/watch?v=CL7pu7cjHbU

De Christian Duguay
Avec Guillaume Canet, Marina Hands.
Au début des années 80, abandonnant une
carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand
se consacre corps et âme à sa passion, le saut
d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout
sur un jeune cheval auquel personne ne croit
vraiment : Jappeloup.

Théméricourt
PROGRAMME
de la soirée :
Maison du Parc

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
à 21H
le sens de la fête

À partir de 18h30 :
Visite de l'exposition
"Oiseaux, un univers
à portée d'observation"
au musée du Vexin français

À partir de 20h :
Soirée musicale
avec le groupe Killian Roll
et restauration proposée
sur place par le Vex’in Truck
21h : Projection du film

Comédie dramatique – 2017 – Durée : 1h55
https://www.youtube.com/watch?v=0bgOHsnPJ9k

De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche,
Eye Haïdara.
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes
il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un
sublime mariage dans un château du 17ème
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna...

et sur le territoire du parc
également :
Écrans Val d’Oise, avec la mission
Images et Cinéma du Département :

Chaussy Villarceaux - samedi 8 juillet - La belle et la bête
auvers-sur-oise- mardi 12 juillet - les indes galantes - chantons sous la pluie
auvers-sur-oise - mardi 23 août - déjeuner sur l'herbe
Chaussy Villarceaux - mardi 30 août - le Château de Cagliostro
Département des Yvelines :

issou - mardi 30 août - tous en scène
guernes - mardi 6 septembre - Bienvenue chez les Ch’tis
juziers - mardi 13 septembre - le prénom
Follainville-Dennemont - vendredi 16 septembre - la nuit du musée

Consultez
le Programme détaillé :

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

