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BOURGOGNE

12 îles de loisirs réparties sur 6 départements

3 000
HECTARES DE SUPERFICIE
PLUS DE

70

ACTIVITÉS

1 000

hectares de plan d’eau

4 MILLIONS
de visiteurs chaque année

BUDGET
RÉGIONAL

9,23 M€
1,685 M€
en investissement

en fonctionnement

1 160

CAPACITÉ
D’HÉBERGEMENT

L

Île-de-France peut être fière de ses 12 îles de loisirs, poumons verts situés au cœur de l’espace urbain
régional. Fortes de leurs 4 millions de visiteurs chaque année, elles sont pour beaucoup synonymes de
moments de partage en famille. Parce qu’elles offrent un cadre idéal pour la détente et les loisirs, nous
avons choisi de leur accorder une place centrale dans les politiques que nous menons à destination des
sportifs, des jeunes et des plus fragiles.

La nouvelle majorité régionale a donc décidé d’augmenter fortement leur capacité d’accueil pour les Franciliens en situation
précaire, qui ont été près d’un millier à profiter de séjours avec hébergement en 2016. Cette action est indispensable
pour ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances, en particulier en temps de crise. Dans la même logique, nous
proposerons prochainement – pour la première fois – des séjours de répit pour les femmes victimes de violences et leurs
enfants mais aussi pour le Mouvement sportif.
Afin que les îles de loisirs soient accessibles à tous, nous avons engagé une politique volontariste en faveur des personnes
en situation de handicap, auxquelles nous avons proposé des actions variées, innovantes et adaptées au cours de l’année
passée. En 2017, près de 3 300 tickets-loisirs leur ont été spécifiquement dédiés.
Enfin, pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, nous avons mis en place des ateliers d’apprentissage des
langues, et organisé des événements autour de la musique, de la danse, du théâtre ou de la littérature. Cet été, nous
invitons le public francilien à profiter de deux festivals culturels sur des îles de loisirs : « L’Île-de-France fait son cinéma! » :

Un festival de cinéma itinérant avec son camion mobile, et « l’Île-de-France fête le théâtre », en août.
Nous en sommes convaincus : nos îles de loisirs représentent un potentiel formidable pour l’Île-de-France, et chaque
jour, nous travaillons pour les développer au profit des Franciliens et des touristes venus du monde entier.

Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France

Patrick Karam,
Vice-président chargé des sports,
des loisirs, de la jeunesse,
de la citoyenneté et de la vie associative

Agnès Evren,
Vice-présidente chargée de la culture,
du patrimoine et de la création
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• Des villages sportifs et culturels pour les jeunes Franciliens
• Se réconcilier avec la nature
• Des manifestations à caractère pédagogique et d’initiation
à l’environnement
• Festivals et animations musicales ou artistiques
		- « L’Île-de-France fait son cinéma » :
cinéma gratuit durant la période estivale
		 - « L’Île-de-France fête le théâtre » :
les Tréteaux de France dans les îles de loisirs

Les îles de loisirs
en Île-de-France :

des jardins pour les Franciliens

L

Île-de-France dispose d’un patrimoine foncier particulièrement riche avec 12
îles de loisirs. Couvrant près de 3 000 hectares au total, ces propriétés régionales sont des lieux privilégiés pour développer une offre de séjours et de
loisirs permettant un accès de tous les Franciliens aux loisirs et aux vacances.
Sur ces espaces, dont la fréquentation annuelle a été estimée à plus de
4 millions de visiteurs, la Région entend renforcer l’offre d’hébergements
et d’activités nautiques, ludiques, sportives, culturelles, éducatives et tournées vers la nature.
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DES LIEUX DE SÉJOURS ET D’HÉBERGEMENT
POURLES FAMILLES ET LES GROUPES

L’ÎLE DE LOISIRS
DE VAIRES-TORCY
PROPOSERA 140 LITS
SUPPLÉMENTAIRES
EN JUILLET 2018.

Toute l’année et pendant les vacances d’été, les îles de loisirs accueillent des Franciliens qui
souhaitent se détendre, séjourner quelques jours en groupes, en familles ou entre amis et
fêter des occasions (enterrement de vie de jeunes filles et de garçons, anniversaires…). Des
formules variées, adaptées aux petits budgets et aux envies sont proposées : location
de salles, hébergements en chambre, camping, yourte, bungalow ou même roulotte
entièrement aménagée.
Les îles de loisirs disposent d’importantes capacités d’hébergement en dortoirs, chambres
individuelles ou camping-caravaning et des espaces de restauration de standing divers. À ce
titre, elles participent aux différentes actions que la Région peut mobiliser pour accueillir
pour des séjours variables les Franciliens qui ne peuvent partir en vacances.

La majorité régionale a décidé de donner une nouvelle impulsion à la vocation touristique
et sociale des îles de loisirs en finançant des vacances aux familles défavorisées. Ainsi,
en 2017, les îles de loisirs ont accueilli 1 650 Franciliens pour des séjours avec hébergement
qui intègrent aussi de multiples activités de loisirs. En progression de 86 %
par rapport à 2016, ce dispositif permet des séjours plus longs.
En cohérence avec ses orientations, la Région Île-de-France investit
s
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les promenades en famille ou entre amis ou encore les pique-niques
de l'année 2018.
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et barbecues. Grâce aux 1 000 hectares de
plans d’eau des îles de loisirs, les Franciliens
vont pouvoir accéder cet été à des baignades
naturelles surveillées avec des plages de
sable fin, en Seine-et-Marne (Jablines-Annet,
Torcy et Bois-le-Roi), dans les Yvelines (Val de
Seine et Boucles de Seine), ou encore dans le
Val-d’Oise (Cergy-Pontoise). Le public pourra
également pratiquer de nombreuses activités
nautiques : voile, aviron, canoë-kayak, ski
nautique, rafting mais aussi pédalo, Stand-up
Paddle ou pêche.
D’autres sites régionaux disposent de piscines
ludiques extérieures et de solariums à l’image
de Buthiers (77), de Port aux Cerises (91),
d’Étampes (91) et de Créteil (94).

DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET LUDIQUES VARIÉES

Les îles de loisirs, grâce aux investissements de la Région, offrent également la possibilité de pratiquer des
sports de nature (escalade, équitation, golf, tir à l’arc...), des activités de
détente et des jeux d’extérieur (mini-golf, skate-park, jeux pour enfants...) ainsi que des
activités sportives plus traditionnelles (football, basket-ball, tennis...).
Intégrés dans un milieu naturel, les parcours dans les arbres de Buthiers, Port aux Cerises,
Étampes et Cergy-Pontoise connaissent un grand succès. De différents niveaux de difficultés
(de l’initiation jusqu’aux sensations fortes), ils allient tyroliennes, ponts de singe, sauts
de Tarzan, passerelles suspendues, mur d’escalade, tonneaux. Les îles de loisirs rivalisent
d’inventivité en proposant des soirées à thème, comme des «accronights» (parcours nocturnes
et ludiques dans les arbres) ou encore de nouvelles activités à sensation comme Benji
Ejection (une nouveauté 2018 à Saint-Quentin-en-Yvelines).
Des équipements sportifs de grande qualité sont proposés, tels que des parcours de golf à
prix attractifs à Bois-le-Roi (9 trous et practice sur l’eau), Boucles de Seine (18 et 6 trous,
compact), Saint-Quentin-en-Yvelines (2 parcours 18 trous et 9 trous), Torcy (9 trous et
practice), des centres équestres (Jablines-Annet, Bois-le-Roi, Saint-Quentin-en-Yvelines et
Val de Seine), des poneys club (Draveil Port aux Cerises, Torcy, Étampes), des terrains de
tennis, de squash, de badminton, de beach-volley, des circuits VTT ou encore des parcours
d’orientations…
Les îles de loisirs regorgent également d’activités ludiques pour les grands et les petits :
en accès libre, des aires de jeux adaptées aux enfants selon leur tranche d’âge ; des manèges
ou jeux gonflables pour les enfants sur les sites de Buthiers (77), Saint-Quentin-en-Yvelines
(78), Port aux Cerises (91), Cergy-Pontoise (95) et Étampes (91) ; des minigolfs dont deux
paysagers ; des petits trains (Port aux Cerises et Cergy-Pontoise).

PLUS DE 70 ACTIVITÉS
PEUVENT ÊTRE
PRATIQUÉES SUR LES
12 ÎLES DE LOISIRS

NOUVEAUTÉ 2018
À SAINT-QUENTIN
-EN-YVELINES :
BENJI EJECTION.
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Un engagement
de la Région pour
l’accessibilité de tous :
vers un meilleur accès aux
loisirs et aux vacances
SPORT POUR TOUS

1,3 M€

c’est le budget consacré
par la Région au dispositif
tickets-loisirs en 2018

Les îles de loisirs sont des lieux privilégiés pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France, que la Région déploie en partenariat
avec le mouvement sportif durant les congés par des actions telles que :
> L’accès à la pratique sportive au plus grand nombre et pour tous les publics et
l’intégration des jeunes défavorisés.
> Le développement de la pratique sportive féminine.
> La poursuite du développement du sport et de la culture pour tous, notamment par le
biais des « Villages sportifs et culturels de la Région d’Île de France ».

DISPOSITIF TICKETS-LOISIRS : DAVANTAGE DE BÉNÉFICIAIRES EN 2018

69 000

C’est le nombre de
jeunes qui ont bénéficié
en 2017 d’un accès aux
îles de loisirs grâce à ces
dispositifs.

ÎLE DE LOISIRS 2018

En 2018, la Région favorise l’accès du plus grand nombre aux activités de plein air, de
détente et de loisirs en consacrant en 2018 un budget de près de 1,3 M€ et en permettant à de nouveaux publics de bénéficier du dispositif tickets-loisirs. Avec le ticket-loisirs,
les jeunes et les personnes en situation de handicap principalement peuvent bénéficier
d’une journée gratuite, de cycles d’activités sportives ou de séjours « sport-langues »
sur les îles de loisirs. Les familles les plus modestes peuvent quant à elle profiter de séjours
dans une île de loisirs.
Désormais, les tickets-loisirs permettent, suivant les catégories de bénéficiaires, le financement de nombreux projets. L’exécutif régional a ainsi souhaité offrir aux femmes
victimes de violences (et à leurs enfants) des séjours pour les éloigner de leur milieu de vie
et permettre leur reconstruction, dans les îles de loisirs, qui représentent un environnement
nouveau et apaisé. Pour la première fois, les structures d’encadrement de jeunes animées
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par des forces de l’ordre ou de secours (policiers, militaires, pompiers) mais aussi le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, coordinations régionales ou unions
régionales, comités départementaux et clubs associatifs dans les disciplines conventionnées
avec la Région) sont également éligibles au dispositif du ticket-loisirs.
Avec ce nouveau dispositif, la Région Île-de-France souhaite simplifier les modalités de distribution des tickets-loisirs pour gagner en efficacité et en transparence. Ainsi, les tickets-loisirs
sont désormais gérés par les services régionaux, via un appel à projets annuel ouvert à différents organismes (communes, arrondissements parisiens, mouvement sportif, associations
œuvrant en faveur des plus fragiles et des personnes en situation de handicap…). Cela permet une meilleure traçabilité des tickets et une connaissance accrue des publics concernés.
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne
partent pratiquement jamais en vacances, l’exécutif régional a révisé ce dispositif afin de le
rendre accessible au plus grand nombre et de doubler le nombre de bénéficiaires.

2,447 M€

c’est le montant affecté en
2017 à la sécurité sur les
îles de loisirs, bien loin des
1,4 M€ prévus à l'origine.

OFFRIR UN ACCÈS SÉCURISÉ AUX ÎLES DE LOISIRS
Assurer la sécurité des îles de loisirs, particulièrement
fréquentées par les Franciliens à la période estivale, est
une priorité pour la Région Île-de-France. En 2017, elle a
ainsi consacré 2,448 M€ pour leur sécurisation.

Cette enveloppe permet de subventionner et de poursuivre de multiples dispositifs de sécurisation : par
exemple l’installation de systèmes anti-intrusion, d’un
poste de contrôle de sécurité et d’une vidéo protection
par drones à Jablines-Annet d’un montant de 260 000 €.
Ainsi, les jours de forte affluence, des drones survolent
les parkings pour observer les flux de véhicules. Sur l’île
de loisirs de Cergy-Pontoise, une vingtaine de caméras
sont placées au-dessus des zones de baignade et des clôtures. L’île de loisirs de Créteil s’est également dotée d’un
système de vidéo protection d’un montant de 20 000 €
et l’île de loisirs du Port-aux-Cerises s’est équipée de nouvelles clôtures pour un montant de 1,1 M€.
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L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Depuis l’an dernier, la Région s’engage dans une politique volontariste de mise en accessibilité des îles de loisirs et de leurs activités aux personnes en situation de handicap
(déficiences motrice, visuelle, auditive et intellectuelle).

3 300

C’est le nombre de ticketsloisirs distribués en 2017
aux personnes en situation
de handicap.

ÎLE DE LOISIRS 2018

Cet effort permet d’élargir progressivement les espaces accessibles et l’offre d’activités tant
pour les individuels que pour les groupes. À ce titre, une dotation de tickets-loisirs dédiée aux
personnes à besoins spécifiques permet de développer l’accueil de structures spécialisées sur de
nombreux sites. Plus de 3 000 personnes en situation de handicap, issues de 25 organismes
franciliens (instituts médico-éducatifs, foyers de vie...), ont été accueillies en 2017 sur les îles
de loisirs, grâce aux tickets-loisirs pour la pratique d’activités, notamment dans le cadre de
cycles d’activités sportives (activités nautiques, équitation, parcours dans les arbres, course
d’orientation, tir à l’arc…). Encadrées par des personnels qualifiés, ces sorties et activités
permettent aux bénéficiaires d’acquérir de la confiance en soi et en l’adulte accompagnant,
de travailler sur la motricité, de s’ouvrir vers l’extérieur et vers les autres.

Les animations estivales
sur les îles de loisirs en 2018
DES VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS POUR LES JEUNES FRANCILIENS

Les îles de loisirs étant à la fois des lieux de détente et de distraction, la Région Île-de-France
propose aux jeunes Franciliennes et Franciliens la possibilité de découvrir et de pratiquer des
activités sportives durant les vacances d’été dans une ambiance ludique de plein air. À cet effet, la Région ouvre à nouveau cette année ses Villages sportifs et culturels dans 8 îles de loisirs. Avec une priorité donnée aux 11-17 ans, en situation de handicap ou non, accompagnés
par des structures socio-éducatives. À terme, ces villages sportifs et culturels ont vocation à
concerner l’ensemble des îles de loisirs de la Région.
Cet été, des villages sportifs et culturels seront donc organisés sur 8 îles de loisirs, assurant
une bonne équité territoriale de cette offre sportive et de loisirs : Bois-le-Roi (77), Buthiers
(77), Jablines-Annet (77), Vaires-Torcy (77), Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Val de Seine
(78), Port aux Cerises (91) et Cergy-Pontoise (95).
De nombreuses activités sportives et de loisirs, traditionnelles ou plus innovantes, seront
proposées, telles que les sports collectifs de plage (canoë-kayak, Beach-volley) mais aussi des
activités sportives telles que le golf, le tir à l'arc, la boxe, l’escalade ou l’équitation…

ÎLE DE LOISIRS 2018
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LES 8 VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS
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CENTREVAL DE LOIRE

Marne

Des activités culturelles (expositions, spectacles musicaux, ateliers radio) ainsi que des initiations
aux gestes de premiers secours seront mises en place sur l’ensemble des villages. Par ailleurs, la maîtrise des langues étrangères étant une nécessité, la Région a mis en place, sur les villages sportifs et
culturels, des « séjours sports & langues ». Pendant ces séjours, les jeunes franciliennes et franciliens
ont l’occasion de pratiquer ou de s’initier à l’anglais sous forme ludique au travers d’ateliers sportifs
ou culturels proposés par les villages sportifs.
Les îles de loisirs diversifient et renouvellent les programmes d’activité mixant des sports traditionnels (escalade, équitation, trampoline, VTT, sports de plage, golf…) et d’autres plus innovants
(skimboard, speedminton, sandball…), des temps forts soit à destination de publics spécifiques («
Sport en filles » à Vaires-Torcy), soit autour de disciplines spécifiques (handisport à Bois-le-Roi) et
des rencontres multisports (Journées Défi à Buthiers, à Saint-Quentin-en- Yvelines ou encore à Val
de Seine). L’augmentation de la participation féminine figure parmi les objectifs prioritaires fixés par
la Région.

SE RÉCONCILIER AVEC LA NATURE

Avec plus de 4 millions de visiteurs chaque année, les îles de loisirs relèvent chaque jour le défi de
concilier protection de l’environnement et accueil du public, permettant à toutes et tous d’échapper
pour quelques heures au quotidien et de renouer avec les grands espaces.
La Région souhaite maintenir un équilibre entre préservation du caractère naturel et développement
des îles de loisirs, qui sont à la fois des lieux de forte fréquentation du public, des sites riches en biodiversité, des lieux d’insertion et de brassage social ainsi que le support d’activités créatrices d’emplois.
Lieux de biodiversité, les îles de loisirs sont également des espaces privilégiés pour l’observation de
la nature et l’éducation à l’environnement, au travers d’équipements (maisons de la nature, fermes
pédagogiques, réserve naturelle nationale de Saint-Quentin, ruchers) et d’activités telles que les
sorties ornithologiques.

DES MANIFESTATIONS À CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE ET
D’INITIATION À L’ENVIRONNEMENT :

>
>
>
>
>

Apidays, journée nationale de découverte des abeilles et de l’apiculture sur
les îles de loisirs de Jablines-Annet, de Boucles de Seine et de Cergy-Pontoise.
Découverte du patrimoine naturel de la réserve naturelle nationale, tout
l’été sur l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec des guides, par le
parcours de découverte ou depuis le plan d’eau en canoë nature.
Sorties ornithologiques sur Jablines-Annet…. et tout au long de l’année.
Éducation à l’environnement et manifestations de valorisation de la biodiversité sur les îles de loisirs disposant de maisons de la nature (Créteil,
Bois-le-Roi)
Nuit des étoiles à Buthiers. Différentes activités scientifiques et techniques
se développent dans les îles.

TOUTE L'ANNÉE,
LA RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE
DE SAINT-QUENTIN
EST ACCESSIBLE AU PUBLIC.
DES ANIMATIONS
ET DES ATELIERS AUTOUR
DE ORNITHOLOGUE SONT
ORGANISÉS. PLUS DE 200
ESPÈCES D'OISEAUX SONT
OBSERVABLES AU MOMENT
DES MIGRATIONS.
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FESTIVALS ET ANIMATIONS MUSICALES OU ARTISTIQUES
Le positionnement des îles de loisirs comme lieux
de culture en fait des lieux privilégiés pour les festivals et animations musicales et artistiques variées, telles que :

>
>

>
>
>

La découverte du patrimoine naturel du territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines.
La 4e édition de Partir en Livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse, et le festival de musique classique à Saint-Quentin-en-Yvelines (du
11 au 22 juillet).
Des soirées musicales à thème à Boucles de
Seine comme à Jablines-Annet ou Cergy-Pontoise.
Des rendez-vous scientifiques à Étampes.
« Saule et les hooppies », imaginé par Matalie
Crasset et le Centre Pompidou, est un manège
destiné aux enfants de 5 à 12 ans et à leurs parents. Au programme : une mini-comédie musicale. À Cergy-Pontoise (13 juillet au 4 août accès gratuit).

« L’ÎLE-DE-FRANCE FÊTE LE THÉÂTRE » :
LES TRÉTEAUX DE FRANCE DANS LES ÎLES DE LOISIRS
Entre le 7 juillet et le 29 août, la Région et le centre dramatique itinérant Les Tréteaux de
France renouvellent pour une 2nde édition « l’Île-de-France fête le théâtre », dans 4 îles
de loisirs franciliennes. A tour de rôle, chacune des îles accueillent près de 180 ateliers
d’initiation à l’art théâtral, pour les petits comme pour les grands, et plus de 160 représentations gratuites.

>

Î le de loisirs du port aux cerises (91)
Initiation au théâtre du 7 au 29 juillet
Ateliers et spectacles du 3 au 7 août

>

Île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines (78)
Initiation au théâtre du 14 juillet au 5 août
Ateliers et spectacles du 10 au 14 août

>

Île de loisirs de Cergy (95)
Initiation au théâtre du 22 juillet au 12 août
Ateliers et spectacles du 17 au 21 août

>

Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)
Initiation au théâtre du 28 juillet au 19 août
Ateliers et spectacles du 24 au 29 août
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AU PROGRAMME DU FESTIVAL « L’ÎLE-DE-FRANCE FÊTE
LE THÉÂTRE » :

> La Guerre des Salamandres
	De Karel Čapek, mise en scène par Robin Renucci
Entre Jules Verne et George Orwell, un spectacle grand public au
caractère burlesque prononcé, adapté de l'œuvre d'anticipation de
l'auteur tchèque, qui traite avec humour de problématiques sociales
et écologiques.
>

Mon prof est un troll
De Denis Kelly, mise en scène par Baptiste Guiton
	
Quand la directrice d'école est remplacée par un troll tyrannique...
Une comédie pleine d’humour pour les enfants racontée… par des
enfants, avec leur regard particulier sur l'injustice, la lâcheté et le
totalitarisme.

> L’Enfance à l’œuvre
	Un spectacle musical de Robin Renucci, d’après les textes de Romain Gary, Arthur Rimbaud, Marcel Proust et Paul Valéry
	
Un voyage littéraire et musical dans l’élévation de l’enfant vers l’art,
et sur le mystère de la création, à partir des textes et des parcours
d’auteurs comme Romain Gary, Arthur Rimbaud ou encore Marcel
Proust.
>

Attentifs, ensemble
De Mark Etc et du Groupe Ici-même
	Spectacle de rue sur l'anxiété de notre société, dans un contexte d'état d'urgence et de peur de
l'inconnu, présenté au public en déambulation dans les villes aux abords des îles de loisirs.

>

Lakhès-sur le courage
D’après le dialogue de Platon, mise en scène par Grégoire Ingold
	La scénographie invite les spectateurs à participer au débat de deux personnages sur les
grandes valeurs de la vie comme le courage, et le théâtre devient forum.

> Ping pong (de la vocation)
	De Nicolas Kerszenbaum, Evelyne Loew, Sylvain Méallet et Chani Sabaty, mise en scène
par Nicolas Kerszenbaum
	
Écriture collective sur les chemins de vie et réflexion sur la vocation, avec deux comédiens de
la troupe pour un public ado et jeune.
>

La Boîte
Sur une idée d’Anouch Paré
	
Entre confessionnal et isoloir, la Boîte accueille un unique spectateur, auquel un acteur fait
confidence de textes poétiques.
Toutes les informations sur le festival « l’Île-de-France fête le théâtre » :
www.iledefrance.fr/fetetheatre
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«L’ÎLE-DE-FRANCE FAIT SON CINÉMA» :
CINÉMA GRATUIT DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Parce qu’elle souhaite rendre le cinéma accessible à tous et partout en Île-de-France, la Région
renouvelle son opération « L’Île-de-France fait son cinéma ». Nouveauté : cette année, la
manifestation prend la forme d’un un festival de cinéma itinérant, et se déplace entre le
30 juin et le 26 juillet sur huit îles de loisirs, ainsi que dans le Parc naturel régional du Vexin
(95). Grâce au camion « Cinémobile » qui déploie une véritable salle de cinéma d’une capacité
de 100 sièges, jusqu’à trois séances par jour seront programmées.

>

30 juin - Jablines-Annet (77)
16h : Chocolat de Roschdy Zem
	
20h30 : Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

>

1er juillet – Vaires-Torcy (77)
16h : Arthur 3 et la guerre des deux mondes de Luc Besson
18h : Divines de Houda Benyamina
20H30 : Dalida de Lisa Azuelos

>

14 juillet – Port-aux-Cerises (91)
15h : Avril et le monde truqué de Franck Ekinci et Christian
Desmares
17h : Primaire de Hélène Angel
20h : Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

>

15 juillet – Étampes (91)
14h : Jack et la mécanique du cœur de Stéphane Berla et Mathias Malzieu
16h : Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

>

19 et 20 juillet – Cergy-Pontoise (95)
14h00 : Le Nouveau de Rudi Rosenberg
16h : Arthur 3 et la guerre des deux mondes de Luc Besson
18h00 : Le grand méchant renard et autres contes de Benjamin Renner et Patrick Imbert
Même programmation sur les 2 jours

>

21 juillet – Boucles de Seine (78)
15h : Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
17h15 : Jamais contente d’Émilie Deleuze
20h : Chocolat de Roschdy Zem

>

22 juillet – Val de Seine (78)
17h : Arthur 3 et la guerre des deux mondes de Luc Besson
20h : Dalida de Lisa Azuelos

>

25 et 26 juillet – Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
25/07 à 22h : Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
26/07 à 22h: Chocolat de Roschdy Zem

Toutes les informations sur le festival « l’Île-de-France fait son cinéma » :
www.iledefrance.fr/cinemapleinair
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