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Blois, le 17 juin 2021 

 

LA SAISON 2 DU DRIVE-IN CINÉMA DÉBARQUE 

DU 1er JUILLET AU 15 AOÛT  

 

 
Le conseil départemental de Loir-et-Cher et Cap’Ciné renouvellent l’opération « Drive-in cinéma », 
du 1er juillet au 15 août sur la zone événementielle de Blois-Le Breuil. Quarante-cinq soirées 
inédites sont ainsi programmées cet été sur notre territoire, pour les Loir-et-Chériens et les 
touristes de passage.  
 
 
Alors que la vie culturelle reprend peu à peu ses droits après avoir été totalement à l’arrêt en raison 
de la crise de la Covid-19, le conseil départemental de Loir-et-Cher annonce avec Cap’Ciné le grand 
retour du « Drive-in cinéma » cet été. Cette saison 2 est reconduite sur la zone événementielle de 
l’aérodrome de Blois-Le Breuil, du 1er juillet au 15 août 2021 : 45 dates pour profiter de soirées 
cinéma en plein air depuis son véhicule ! Un petit air américain souffle ainsi sur la plaine de la 
Beauce… 
 
La programmation grand public ‒ tout juste dévoilée par Cap’Ciné ‒ est éclectique. En soirée 
d’ouverture le 1er juillet, vous retrouverez Mamma Mia ! puis, les jours suivants, Le Grand Bleu, le 
Livre de la Jungle, Dirty Dancing… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts, à un prix modique : 
5 € la séance ! (À réserver au préalable sur www.cap-cine.fr) 
 
Le concept est identique à celui de 2020 : le public peut arriver sur site dès 20 h 30 s’il le souhaite 
pour profiter des food trucks présents et stands de confiserie et pop-corn, indispensables pour une 
soirée ciné réussie ! À savoir : le lieu peut accueillir 250 véhicules. Les films sont diffusés à la tombée 
de la nuit ‒ 22 h environ ‒ sur un écran de 111 m2. Le son est retransmis grâce à des hauts parleurs 
mais aussi sur la fréquence FM 103.1 de l’autoradio.  
 
Pour Nicolas Perruchot, président du conseil départemental : « La première édition a été un réel 
succès. En cette période où nous avons tous besoin de nous évader, j’ai souhaité à nouveau proposer 
ce cinéma de plein air sur la zone événementielle de l’aérodrome, tout à fait adaptée à ce type 
d’événement. Les touristes et les Loir-et-Chériens, cinéphiles ou pas, pourront venir entre amis ou en 
famille profiter de cette expérience unique. Une belle façon de soutenir la culture qui a 
particulièrement souffert durant ces derniers mois. Je salue l’engagement de Philippe Dejust, PDG de 
Cap’Ciné, et de ses équipes, sans qui l’opération ne pourrait pas avoir lieu. » 

 
Pour Philippe Dejust, PDG de Cap’Ciné : « Je suis ravi de poursuivre cette collaboration avec le conseil 
départemental concernant le Drive-in. Cette opération unique dans le département va séduire un 
large public et peut permettre de rassurer les personnes qui ne sont pas revenues en salle pour des 
raisons sanitaires. Et regarder des films mythiques dans sa voiture est une expérience à vivre au moins 
une fois dans sa vie ! » 
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Informations pratiques : 
Ouverture du site à 20 h 30 
Début de la séance à 22 h  
Tarif unique de 5 €  
Réservation en ligne sur www.cap-cine.fr 
La projection dépend des conditions météorologiques. Les potentielles annulations de séance seront 
annoncées avant 16 heures sur les réseaux sociaux de Cap’Ciné et du conseil départemental. Les 
billets seront valables pour une autre projection Drive jusqu’au 15 août ou pour une séance à 
Cap’Ciné jusqu’au 31 décembre 2021. 

Pour rappel : du 15 juin au 1er août 2020, la première édition du Drive-in avait réuni plus de             
7 000 personnes, soit près de 200 spectateurs en moyenne par soirée.  


