Le Verger - Saint-Jouin-Bruneval

De Eric Lavaine, France, comédie, 2021, 1h25

Tandis que sa fille Stéphanie déménage au Brésil pour son travail, la romance
entre Jacqueline et Jean fleurit. Lorsque les rénovations de l’appartement
de Jean avancent lentement, Jacqueline doit demander à ses autres enfants,
Carole et Nicolas, de l’accueillir chez eux. Elle se rend alors chez Carole et son
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces quelques jours se transforment
en quelques mois et Jacqueline prend très vite ses aises.

CINÉ TOILES
C’EST AUSSI DE LA MUSIQUE !
La Papa’s Production vous a concocté une programmation
musicale sur mesure pour ambiancer votre été
Au programme :

Concert : Tambour Battant

À partir de 12 ans

Vendredi 2 septembre - 19h30
ERNEST ET CÉLESTINE

Ciné Toiles et ses drôles de dames

Stade Gérard Hérouard - Fontaine-la-Mallet

De Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier, Belgique, France,
Luxembourg, animation, 2012, 1h20

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec
une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien,
va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se
réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.
Concert : Tambour Battant

À partir de 3 ans

Samedi 3 septembre - 19h30
10 JOURS SANS MAMAN

Stade municipal - Manéglise

+ court métrage réalisé par les habitant.e.s

ET SES DRÔLES DE DAMES

Cette année Ciné Toiles met en avant les
groupes de femmes. 4 musiciennes prennent
le micro et la scène de Ciné Toiles pour vous
proposer des reprises de bandes originales des
plus grands succès cinématographiques : Star
Wars, Titanic, Flashdance… Ou quand la musique
est aussi mythique que le film !

Tambour Battant

Manhattan Sur Mer

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour
faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine
se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants.
10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

Une carte postale sans destinataire oubliée
sur le frigo. Au dos, une histoire de vacances
se fane avec le temps. Ça parle d’Australie, de
New York, de Normandie. Depuis son havre, le
groupe rêve d’ailleurs, d’avant, en promenant
ses mélodies sur le chemin de la pop romantique
chauffée par les derniers rayons du soleil, ou
« indian summer pop », celle qui résonne when
the summer’s almost gone.

Concert : Tambour Battant

De la musique jusqu’à Saint-Romain-de-Colbosc…
En première partie des projections, la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc vous
propose de (re)découvrir les plus grands classiques avec 2 groupes de reprises :

Cécile

The Seeds

Cécile reprend des morceaux en anglais de
différents groupes ou artistes pop/rock comme
U2, Muse, Police, David Bowie, Peter Gabriel,
Pink Floyd ou encore Queen.

The Seeds interprète des chansons de variété
internationale des années 70 aux tubes plus
actuels : Aretha Franklin, Bruno Mars, Queen,
Black Eyed Peas, Rod Stewart, Jamiroquai…

Les projections de l’été avec concerts et films en plein
air (sur transats), pour les petits et les grands, au cœur
du territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole. Aux manettes : l’association Du Grain à
Démoudre pour la partie films, et la Papa’s Production pour
la partie musique. À ces deux entités s’ajoute la Maison
Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc qui propose deux
soirées au Château de Gromesnil.
Cette année, ce sont 15 communes qui accueillent 18
projections : de Criquetot-l’Esneval à Gonfreville-l’Orcher
et du Havre à Gommerville, il y a forcément une projection
près de chez vous !

WHITE VELVET
Après moult formations qui lui ont permis d’explorer
la planète musicale qui l’habitait, Juliette Richards
trouve l’espace où poser sa voix et forme son
premier projet personnel : White Velvet. Nourrie
autant de la folie et du timbre de Björk que de
la chaleur intime des clarinettes d’Andy Shauf,
White Velvet offre une pop jazz à la voix de
velours. Un remède à la monotonie,
une potion qui libère des brisures
et des soucis.
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Les professeurs de Tambour Battant, école de
musiques actuelles à Villainville, proposent un
atelier d’initiation aux différents instruments
de musique et à la pratique musicale, suivi d’une
création originale pour Ciné Toiles en mettant
en musique un court-métrage pour mettre en
avant l’importance de la musique à l’image.

De Ludovic Bernard, France, comédie, 2020, 1h44

À partir de 10 ans
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Pour plus d’informations,
rendez-vous sur

g

cinetoiles.info et lehavreseinemetropole.fr
Ciné Toiles 76
cine_toiles_76
Hotline Ciné Toiles au
06 22 77 79 50

www.intro.cool

Mardi 30 août - 19h30
UN TOUR CHEZ MA FILLE

I
ÉD I T

ON

Mercredi 27 juillet - 20h
LA LA LAND

Parc du Château de Gromesnil - Saint-Romain-de-Colbosc

De Damien Chazelle, États-Unis, comédie musicale, 2016, 2h08

Au cœur de Los Angeles, Mia, une actrice en devenir, 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, mais ils développent des sentiments
amoureux l’un pour l’autre.
Concert : Cécile

À partir de 12 ans

Vendredi 29 juillet - 20h30
DILILI À PARIS

Parc rue Jean Dubuffet - Le Havre

De Michel Ocelot, France, animation-aventure, 2018, 1h35

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur,
la petite kanake, Dilili, mène une enquête sur de mystérieux enlèvements de
fillettes. Elle rencontre des personnages extraordinaires, qui lui donnent
des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active
dans la lumière et le vivre-ensemble.
À partir de 7 ans

Samedi 30 juillet - 20h30
LE GÉANT DE FER

Concert : Manhattan sur Mer

Stade municipal - Saint-Gilles-de-la-Neuville
+ court métrage réalisé par les habitant.e.s

De Brad Bird, États-Unis, animation-aventure, 1999, 1h25

Livré à lui-même, le petit Hogarth Hughes passe le plus clair de son temps
devant le petit écran. Alors qu’il regarde une de ses émissions favorites,
l’image se brouille subitement. Il s’aperçoit que l’antenne a été arrachée.
Remontant la piste du coupable, il découvre, au milieu de la forêt voisine,
une gigantesque créature métallique, prête à dévorer la centrale électrique.
Concert : White Velvet

À partir de 8 ans

Jeudi 4 août - 20h30
PIERRE LAPIN 2

Parc Chateaudun, 12 rue Paul Claudel - Le Havre

+ court métrage réalisé par les habitant.e.s

Chemin vert - Gonfreville-l’Orcher

+ court métrage réalisé par les habitant.e.s

De Nick Park, Angleterre, France, animation, 2018, 1h29

Dug, homme des cavernes, son acolyte Hognob et le reste de leur tribu font
face à une grave menace à leur existence. Le Seigneur Nooth veut prendre et
transformer leurs terres en mine géante et forcer Dug et sa tribu à creuser
pour y trouver des métaux précieux.

Concert : White Velvet

À partir de 5 ans

Samedi 6 août - 20h30
LE ROYAUME DES CHATS

Stade municipal - Fontenay

+ court métrage réalisé par les habitant.e.s

De Hiroyuki Morita, Japon, animation, 2002, 1h15

Haru, jeune lycéenne pleine de doutes, voit sa vie basculer le jour où elle sauve la vie
d’un chat qui manque d’être écrasé par un camion. Mais il ne s’agit pas de n’importe
quel chat, celui-ci parle, se tient debout sur ses pattes arrière et se prénomme Loon :
il est le prince du royaume des chats. Désormais les félins ont une dette envers Haru.
Dès le lendemain ils la comblent de cadeaux et leur roi en personne l’invite dans son
château pour la remercier. Le monarque souhaite qu’elle épouse son héritier…

À partir de 6 ans

Concert : Tambour Battant

Mercredi 10 août - 20h30
LA FINE ÉQUIPE

Place Danton - Le Havre

De Magaly Richard-Serrano, France, comédie, 2016, 1h29

Omen est un inconditionnel de Stan, chanteuse au flow ravageur. Sans doute
l’un des derniers fans, vu comment le groupe galère ! Le jour où il croise son
idole par hasard, Omen lui propose ses services : chauffeur polyvalent à tout
faire. Contre l’avis général de l’équipe, Stan embarque ce petit blanc pas
toujours réveillé, limite bordélique, dont elle semble être la seule à entrevoir
les talents très bien cachés.
À partir de 12 ans

Vendredi 12 août - 20h30
MAX ET LES MAXIMONSTRES

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais
Pierre a beau faire tout son possible, il ne parvient pas à se débarrasser
de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors
du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche,
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.
Concert : White Velvet

Concert : Drôles de dames

Site de l’ancien moulin - Rolleville

Après avoir été, une fois de plus, envoyé au lit sans souper, Max s’enfuit de
la maison familiale et, au terme d’un périple, atterrit dans un pays peuplé
de mystérieuses et étranges créatures aux réactions imprévisibles. Ce sont
les Maximonstres, qui attendent un chef capable de les diriger. Max, lui, rêve
d’un royaume sur lequel étendre son pouvoir.
À partir de 8 ans

Samedi 13 août - 20h30
COMME DES BÊTES 2

Parc de la Mairie - Gommerville

De Chris Renaud, États-Unis, animation, 2019, 1h26

Max le terrier doit faire face à des changements majeurs dans sa vie lorsque
sa propriétaire se marie et a un bébé. Quand la famille se rend à la campagne,
Max, nerveux, tombe sur de nombreuses vaches intolérantes aux chiens, des
renards hostiles et une dinde effrayante, ce qui ne va pas arranger ses tocs…

À partir de 6 ans

MErcredi 17 août - 20h30
LE ROI LION

Concert : Drôles de dames

Esplanade gymnase Lejard - Le Havre

De Jon Favreau, États-Unis, live action, 2019, 1h58

De Spike Jonze, États-Unis, fantasy, 2009, 1h41

De Will Gluck, États-Unis, animation, 2021, 1h33

À partir de 6 ans

Vendredi 5 août - 20h30
CRO MAN

Concert : Drôles de dames

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, mais Scar, le
frère de Mufasa, ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions finit par entraîner la mort de
Mufasa et l’exil de Simba. Grâce à Timon et Pumbaa, le jeune lion va trouver
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
À partir de 8 ans

Jeudi 18 août - 20h30
LE CHÂTEAU DES SINGES

Concert : Manhattan sur Mer

Château du Bec - Saint-Martin-du-Bec

De Jean-François Laguionie, France, animation/aventure, 1999, 1h20

Kom est un jeune Woonkos, tribu de singes qui vit sur la canopée et dont
la hantise est de tomber dans le monde d’en bas, qu’elle croit peuplé de
monstres maléfiques. Kom refuse de croire ces vieilles légendes et par
bravade et imprudence se retrouve projeté dans ce fameux monde, celui
des Laankos, et dans l’univers du château des singes.
À partir de 6 ans

Vendredi 19 août - 20h30
LES NOCES FUNÈBRES

Concert : Drôles de dames

Parc de la Mairie - Harfleur

De Tim Burton et Mike Johnson, États-Unis, animation/fantastique, 2005,
1h17

Au 19è siècle, dans un petit village d’Europe de l’est, Victor découvre le monde
de l’au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse
mariée. Bien que la vie au Royaume des Morts s’avère beaucoup plus colorée
et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas
même la mort, ne pourra briser son amour pour sa future femme.
À partir de 8 ans

Concert : Manhattan sur Mer

Samedi 20 août - 20h30
SING STREET

Parc de la Mairie - Angerville-l’Orcher

De John Carney, Irlande, musical, 2016, 1h45

Dublin, années 80. Conor est obligé de quitter le confort de son lycée privé
pour rejoindre les bancs de l’école publique. Il se retrouve alors au milieu
d’élèves durs à cuire, et de professeurs qui le sont encore plus. Il n’a qu’un
rêve : conquérir Raphina, une jeune fille mystérieuse.

À partir de 12 ans

Concert : Drôles de dames

Mercredi 24 août - 20h
Parc du Château de Gromesnil - Saint-Romain-de-Colbosc
LES INDESTRUCTIBLES 2
De Brad Bird, États-Unis, animation, 2018, 2h06

Le gourou de la télécommunication, Winston Deavor, recrute Elastic Girl pour
combattre des criminels et faire en sorte que le public retombe en amour
avec les super héros. M. Incroyable, lui, reste à la maison et fait face à son
plus grand défi : s’occuper des problèmes de ses trois enfants.

Concert : The Seeds

À partir de 9 ans

Vendredi 26 août - 20h
AZUR ET ASMAR

Stade municipal - Epouville

De Michel Ocelot, France, animation, 2006, 1h39

Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes, s’aiment
comme deux frères. Jenane, leur nourrice, éduque son fils Asmar, brun aux
yeux noirs, ainsi que celui de son maître, Azur, blond aux yeux bleus. À l’âge
de raison, les garçons sont brutalement séparés. Le père d’Azur envoie son
fils étudier en ville et chasse la nourrice et Asmar.
À partir de 10 ans

Samedi 27 août - 19h30
REINE D’UN ÉTÉ

Concert : Tambour Battant

Stade municipal - Criquetot-l’Esneval

De Joya Thome, Allemagne, aventure, 2017, 1h07

C’est le début des grandes vacances et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir
en colonie car elle ne partage pas vraiment les centres d’intérêt des filles de
son âge. Un après-midi, sa curiosité naturelle la pousse vers une bande de
garçons en train de construire un radeau. Léa tente de se joindre à eux mais
ils n’acceptent pas les filles. Lorsque la bande décide de la mettre au défi de
prouver son courage et sa détermination, l’été s’annonce riche en aventures.
À partir de 8 ans

Concert : Manhattan sur Mer

