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Belphégor

La petite voleuse

L’homme à 
l’imperméable

La cage dorée

Les rois du gag

Trois enfants 
dans le désordre

Papy fait de la 
résistance

Quand deux inventions extraordinaires se rencontrent …
Le Vésinet, né au milieu du XIXe siècle – nous fêtons en 2015 les 140 ans de son existence 
légale–, est le fruit de l’imagination d’un formidable urbaniste avant l’heure : Alphonse Pallu.
Les attraits de cette Ville - parc où la pierre côtoie les arbres sont nombreux et le charme des 
pelouses, des lacs, des rivières et des maisons blotties dans la verdure est indéniable.
Cela explique sans doute que le Cinéma, né à la fin du XIXe siècle à la faveur de différentes 
recherches technologiques menées par des pionniers géniaux dont les plus connus sont les 
frères Lumière, ait également été séduit par ce hâvre de paix.
Ainsi, de nombreux films ont été tournés au Vésinet ou ont situé leur action dans notre 
commune hors du commun.
Mais laissons-nous guider par les CMJ qui nous présentent plus en détail les différents 
tournages. Action !

Valérie Auvray, Maire adjoint en charge des Affaires scolaires, périscolaires, de l’Enfance et de la Famille.
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Non seulement Le Vésinet a été le cadre de nombreux films, mais il a en plus 
abrité des séries télévisées.
On peut citer en particulier Belphégor ou le fantôme du Louvre (1964) et Maguy 
(1985-1994). Cette série fut réalisée en studio mais situe ses intrigues au Vésinet.

Belphégor ou le fantôme du Louvre 
La série télévisée Bélphégor ou le Fantôme du Louvre, tournée au Vésinet, près du 
lac de Croissy (photo ci-dessous), a été diffusée en 1965.
L’histoire est tirée d’un roman d’Arthur Bernède, romancier 
populaire français du début du XXe siècle.

Beaucoup de films ont été tournés au Vésinet, ou ont situé leur action dans notre 
ville. On compte plus de 60 films tournés dans les rues, les parcs ou les maisons du 
Vésinet. Le premier tournage répertorié date de 1930 : un film avec Jean Gabin.
Parmi ces films, voici une sélection de ceux qui s’adressent davantage aux enfants.

1955 - Les pépées font la loi de Raoul André avec Louis de Funès, Claudine 
Dupuis, Dominique Wilms, Louise Carletti. 
56, Rte de Croissy, les Ibis, passage à niveau.

1957 - L’homme à l’imperméable de Julien Duvivier avec Fernandel, Bernard 
Blier, Judith Magre. 
49, avenue Horace Vernet, quartier des Charmettes.

1966 - Trois enfants dans le désordre de Léo Joannon avec Bourvil, Jean 
Lefèbvre. Aux Vieilles Tuiles, l’ancienne demeure de Jeanne Lanvin.

1967 - Hibernatus de Edouard Molinaro, avec Louis de Funès. 
Les scènes censées se situer au Vésinet font toujours débat... Selon nous, il 
n’y en a pas.

1983 - Papy fait de la résistance de Jean Marie Poiré avec Jean Carmet, 
Michel Galabru, Jacqueline Maillant, Gérard Jugnot, Jacques Villeret, ... 
Route de la Plaine, rue Emile Augier, ...

1984 - Les Rois du gag de Claude Zidi avec Gérard Jugnot, Michel Serrault, 
Thierry Lhermitte.
Les Ibis, Villa Le Grand Lac, allée des Genêts.

1986 - Les fugitifs de Francis Veber avec Pierre Richard,
Gérard Depardieu et Jean Carmet.

1988 - La Petite voleuse de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg. 
Autour du lac des Ibis et dans l’hôtel aujourd’hui disparu.

1991 - Opération Corned-beef de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier, Jean 
Réno.

1997 - Les visiteurs 2 de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier, Jean 
Réno.

2012 - La Cage Dorée de Ruben Alves avec Rita Blanco, Joaquim de 
Almeida.Tournages dans une propriété de l’Allée d’Isly.


