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CLAUDE LELOUCH, INVITÉ EXCEPTINNEL DE L’US MOTOR SHOW
À L’AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

Le festival US Motor Show est de retour pour sa quatrième édition, samedi 25 septembre
2021 pour une journée incroyable autour de la culture amùéricaine à l’Autodrome de
Linas-Montlhéry (Essonne).
Claude Lelouch, invité exceptionnel
Depuis « Un homme et une femme », palme d’or à Cannes en 1966, le réalisateur n’avait
jamais eu l’occasion de revenir sur l’anneau de vitesse. Plus de 50 ans plus tard, l’Autodrome
de Linas-Montlhéry a souhaité lui rendre hommage. Au programme : une intervention de
Claude Lelouch qui dévoilera les coulisses du tournage des scènes mythiques sur l’anneau de
vitesse et la présence de la Mustang 184 d’origine.

Un festival en version Originale !
La journée s’articulera autour de démonstrations sur circuit, d’animations thématiques et de
400 véhicules et motos américain(e)s. L’événement accueille les passionnés et les visiteurs
dans le cadre historique de l’Autodrome.
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Cet événement a réuni en 2019 : 500 véhicules, 50 motos, 25 exposants, et 5 000 visiteurs.
L’édition 2020 quant à elle, avait été maintenue mais dans un format réduit pour les raisons
que vous connaissez tous. Retrouvons-nous donc en 2021 pour relancer ensemble cette
journée de fête dédiée à la culture US et célébrer en particulier les 40 ans de l’usine Corvette
de Bowling Green !

Autos et motos US
- 40 ans de l'ouverture de l'usine Corvette de Bowling Green
Corvette, une icône de l’automobile américaine. Retrouvez nos clubs passionnés de Corvette
lors de cette célébration inédite qui concerne toutes les Corvette fabriquées depuis 1981. Il
est temps de faire vibrer les moteurs et de préparer les Corvette pour un voyage passionnant
à deux pas de la capitale.
- Les Runs US sur la ligne droite des stands
Devant la tribune et les stands, les pilotes s’élancent avec leurs montures (voitures de série)
dans des courses d’accélération en 1 contre 1. Pas de chronométrage, pas de classement,
juste du plaisir et des belles autos. Spectacle garanti, les paris sont lancés. Qui sera la plus
rapide ?
- Plateaux de roulages US
L’événement proposera trois plateaux de roulages thématiques, permettant d’admirer tout le
spectre de la prolifique production automobile américaine. On y découvrira des autos des
années 60 à nos jours : Ford, Corvette, Shelby, Cadillac, Pontiac… les sessions de 15 minutes
s’enchaîneront tout au long de la journée, sous l’œil attentif des commissaires et du staff piste,
sur la piste « 3.405 » de l’Autodrome. Détail des plateaux :
-

1 plateau US Vintage

-

2 plateaux US Moderne

- Parades et expositions
3 parades seront organisées tout au long de cette journée thématique :
- Une dédiée aux Corvette : le plateau « Corvette Factory »
- Une dédiée aux Harley Davidson : ce plateau est ouvert à tous les fans et heureux
propriétaires de ces motos mythiques
- La parade générale, un des moments phares de la journée : cette parade US géante s’empare
des 3,405 kilomètres d’asphalte du circuit pour un défilé exceptionnel. Plusieurs centaines
d’autos de collection et sportives seront en piste à cette occasion.
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Les clubs se réunissent au cœur de l’anneau pour une journée conviviale, de découverte et de
partage. Les clubs Corvette seront présents pour célébrer les 40 ans de l'ouverture de l'usine
Corvette de Bowling Green, mais pas que ! Les autres clubs d’auto américaines seront aussi
présents comme le Mustang Club de France, le Mustang Passion France, le Team Mondeo
st220 …
Les paddocks des clubs sont accessibles, et les propriétaires des autos et motos exposées
sont toujours ravis de présenter ces belles machines aux visiteurs.

Animations et ambiance 100% US
- Foot US : démonstrations et initiations de football Américain avec l’équipe des
Quarks de Villebon
Le public pourra découvrir le football américain, un sport trop méconnu en France. Pour
l’occasion, et sur un terrain éphémère au cœur de l’anneau de vitesse de l’Autodrome, les
Quarks de Villebon proposeront initiations et démonstrations de ce sport spectaculaire. Ils
proposeront aussi une initiation au flag football, un sport dérivé du football américain où les
plaquages sont remplacés par l'arrachage de bandes de tissus accrochées à la ceinture des
joueurs.
- Danse Country : démonstration, initiation et bal country avec le Lively Partners de
Montlhéry
Le club de Montlhéry sera présent avec sa troupe pour vous faire vivre leur passion dans un
cadre convivial et de partage. Ils vous offriront une démo, suivie d’une initiation et du bal
country. Cette animation est ouverte à tous !
- Pawnee Ranch : venez vivre l'aventure du Far-West !
Petits et grands cow-boys, venez vivre l'aventure du Far-West avec la troupe du Pawnee
Ranch à travers un spectacle haut en couleurs où règne une approche respectueuse du cheval.
L’équipe vous concocte 3 numéros de 30 minutes chacun, répartis durant la journée :
En route vers l’Ouest : démonstration de lasso et maniement du pistolet (numéro inspiré
du Wild West Show)
Numéro de dressage poney (pas espagnol, cabrade, couché assis, etc.). Un numéro
qui a déjà fait ses preuves lors de grands événements équestres : salon du cheval de Paris
2010,2011,2012,2013, master Gucci 2010…
-

Numéro comique au pistolet et au fouet avec le célèbre « Pablito »

- Concert showcase d’Alan Scott et son groupe
Ils étaient présents sur l’édition 2019 et reviennent cette année pour enflammer la scène durant
la pause déjeuner ! Ils vous préparent de nouveaux costumes, un nouveau décor et de
nouvelles musiques … Place au show !
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- Autos de légende avec Paris Interceptor et Bumblebee
Paris Interceptor et Bumblebee vous donnent de nouveau rendez-vous avec leurs autos
mythiques : voitures de police Américaine et voitures du célèbre film. Paris Interceptor vous
réserve une surprise sur la piste pendant la pause déjeuner … Ouvrez grand vos yeux, le
spectacle sera au rendez-vous !
- Village d’exposants US
Découvrez le travail des artisans et exposants présents sur l’événement, un lieu de rencontres
idéal pour les passionnés.

Informations pratiques
- Samedi 25 septembre 2021, 09H00 - 18H00
- Autodrome de Linas-Montlhéry, Avenue Georges Boillot, 91310 Linas
- Visiteurs :
- Pré-vente 15€/personne sur notre site www.parisautoevents.com
- Sur place : 18€ /personnes
- Gratuit pour les -16 ans accompagnés
- Parking gratuit à l’intérieur du site
- Collectionneurs véhicules US : inscriptions à partir de 25€ jusqu’au 19 septembre 2021 sur
le site www.parisautoevents.com
- Pass sanitaire obligatoire
Retrouvez-nous sur Facebook :
 @utaccompany
 @AutodromeLinasMontlhery91
Instagram
 @autodrome_linas_montlhery
 #utac (obligatoire) #autodromelinasmontlhery
Twitter
 @utaccompany
Youtube
 Chaine UTAC
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A propos de UTAC :
UTAC, groupe leader dans le domaine des essais de développement et de validation, de l’homologation
automobile et des nouvelles technologies liées au véhicule autonome, connecté et électrique, propose des
services et des équipements d'essai et de validation de véhicules aux acteurs des secteurs de l'automobile,
des transports, des pneumatiques, de la pétrochimie et de la défense.
Le Groupe est présent dans les domaines des essais, homologation et réglementation, conception de véhicules
spéciaux, conception et fabrication de systèmes d’essais, formation, conseil, audit et certification, contrôle
technique, normalisation et évènementiel. UTAC est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France et
possède également une place unique en Europe grâce à ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025.
Le Groupe dispose de 8 centres d’essais en France, au Royaume-Uni, en Finlande et au Maroc (ouverture fin
2021), de laboratoires d’essais aux USA ainsi que des filiales, en Allemagne, en Russie, en Chine et au Japon.
UTAC emploie aujourd'hui environ 1 280 personnes sur ses différents sites.
www.utac.com
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