
LES ARTISTES CINE TOILES 2020
Cette année, découvrez les fanfares de Ciné Toiles : des déambulations sonores 

et dansées  aux rythmes rock, funk, ou encore pop, pour un cocktail sonore explosif.

GRATUIT !

DU 22 JUILLETDU 22 JUILLET
AU 4 SEPTEMBREAU 4 SEPTEMBRE

2020

7e  ÉDITION

MARDI 25 AOÛT – Octeville-sur-Mer - Stade Michel Adam – À partir de 20 h

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES
De Jacques-Rémy Girerd, France, 2003, 1 h 30
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite 
menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui 
se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés dans le 
tourbillon d’une aventure rocambolesque…

À partir de 6 ans

Concert : Fissa Papa

JEUDI 27 AOÛT – Gonfreville-l’Orcher - Résidence Clos fleuri – À partir de 19 h 30

L’ILE DE BLACK MOR
De Jean-François Laguionie, France, 2004, 1 h 21
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, 
s’échappe de l’orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il ignore son vrai 
nom et a pour seule richesse la carte d’une île au trésor tombée du livre de 
Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaite ressembler. Avec deux pil-
lards d’épaves, Le Kid s’empare du bateau des gardecôtes et se lance à la 
recherche de la fameuse île à l’autre bout de l’Océan Atlantique. Mais rien ne 
se passe comme dans les livres de pirates…

À partir de 7 ans
Uniquement sur réservation au 02 35 55 80 93

Concert : Gipsy Pigs

SAMEDI 29 AOÛT – Montivilliers - École Victor Hugo – À partir de 19 h 30

PHANTOM BOY
De Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, France, Belgique, 2015, 1 h 24
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se 
lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New York à 
l’aide d’un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la 
ville…

À partir de 6 ans

Concert : Fissa Papa

VENDREDI 4 SEPTEMBRE – Manéglise - Stade municipal – À partir de 19 h 30

MIA ET LE LION BLANC
De Gilles de Maistre, France, Allemagne, Afrique du Sud, 2018, 1 h 37
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un 
lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous 
deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans 
plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que 
cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia 
n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

À partir de 8 ans

Concert : KoolCast Brass Gang

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, la Papa’s 

production, la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc et les communes 

accueillantes s’associent pour proposer aux habitants et visiteurs du territoire 

de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Un repas 

partagé, un concert et/ou des animations suivis d’un film en projection plein 

air. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de 

qualité, dans une ambiance de joie, de détente, et de rencontre.

Cette année, afin d’assurer les meilleures conditions sanitaires, l’accès 

aux projections en plein air se fera dans la limite des places disponibles, 

et l’organisation Ciné Toiles ne proposera pas de prêt de transats. Nous vous 

invitons à venir avec votre propre matériel (plaids, sièges, transats…). Une petite 

restauration sur place sera proposée selon les dates (se référer au site internet 

pour plus de précisions sur les services et animations proposés).

Plus d’informations :

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

FISSA PAPA

KOOLCAST BRASS GANG

GIPSY PIGS

LOUISIANE AND CAUX JAZZ BAND



MERCREDI 22 JUILLET – Saint-Romain-de-Colbosc – Parc du château de Gromesnil – À partir de 19 h

ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
De Louis Clichy, Alexandre Astier, France, 2018, 1 h 26
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entre-
prend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux 
à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

À partir de 3 ans

VENDREDI 24 JUILLET – Saint-Jouin-Bruneval - Plage – À partir de 20 h 30

LA FÉE
De Abel et Gordon, France, Belgique, 2011, 1 h 33
Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une femme arrive à 
l’accueil, sans valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est une 
fée et lui accorde trois souhaits. Le lendemain, deux voeux sont réalisés et Fiona 
a disparu. Mais Dom est tombé amoureux de la Fée Fiona et veut la retrouver.

À partir de 10 ans

Concert : Louisiane and Caux Jazz Band

SAMEDI 25 JUILLET – Rolleville - Site de l’ancien moulin – À partir de 20 h 30

ERNEST ET CÉLESTINE
De Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier, France, Belgique, 
Luxembourg, 2012, 1 h 16
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 ron-
geurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi 
l’ordre établi.

À partir de 5 ans
Uniquement sur réservation au 02 35 55 80 93

Concert : Gipsy Pigs

VENDREDI 31 JUILLET – Le Havre / Parc Massillon – À partir de 20 h 30

COMME DES GARÇONS
De Julien Hallard, France, 2018, 1 h 30
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien 
Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son 
directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emma-
nuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister.

À partir de 8 ans

Concert : Gipsy Pigs

SAMEDI 1er AOÛT – Épouville Stade municipal – À partir de 20 h 30

MIA ET LE MIGOU
De Jacques-Rémy Girerd, France, 2008, 1 h 32
Mia, une fillette de dix ans, décide de quitter son village natal quelque part en 
Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur 
un chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse ré-
sidence hôtelière. Pour retrouver son papa, Mia doit franchir une lointaine mon-
tagne, entourée d’une forêt énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux. Au cœur 
de ce monde de légende, la fillette se confronte aux véritables forces de la nature. 
Une expérience extraordinaire…

À partir de 6 ans

Concert : Gipsy Pigs

JEUDI 6 AOÛT – Le Havre - Esplanade du Pré Fleuri – À partir de 20 h 30

TOUT EN HAUT DU MONDE
De Rémi Chayé, France, 2016, 1 h 21
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, 
concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, 
sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

À partir de 7 ans

SAMEDI 8 AOÛT – Gainneville - Plaine de la Paix – À partir de 20 h 30

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
De Laurent Tirard, France, 2014, 1 h 37
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est ar-
rivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction de la 
mer, et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Nicolas se fait 
vite de nouveaux copains. Il fait aussi la connaissance d’Isabelle, une petite 
fille étrange aux grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que ses 
parents veulent le marier de force. Les quiproquos s’accumulent, et les bêtises 
commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances 
inoubliables…

À partir de 6 ans

Concert : Fissa Papa

JEUDI 13 AOÛT – Le Havre - Esplanade Nelson Mandela, Quai de Southampton – À partir de 20 h

SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ
De Michel Gondry, France, États-Unis, 2008, 1 h 34
Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes 
les cassettes du vidéoclub dans lequel l’un de ses amis travaille. Afin de satis-
faire la demande de la plus fidèle cliente du vidéoclub, une femme démente, les 
deux hommes décident de réaliser les remakes des films effacés parmi lesquels 
« SOS Fantômes », « Le Roi Lion » et « RoboCop ».

À partir de 9 ans

VENDREDI 14 AOÛT – Harfleur - Parc de la Mairie – À partir de 20 h

BEETLEJUICE
De Tim Burton, États-Unis, 1988, 1 h 32
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique demeure ils 
la voient envahie par une riche et bruyante famille new-yorkaise. Rien à redire 
jusqu’au jour où cette honorable famille entreprend de donner un cachet plus 
urbain à la vieille demeure. Adam et Barbara, scandalisés, décident de déloger 
les intrus. Mais leurs classiques fantômes et autres sortilèges ne font aucun 
effet. C’est alors qu’ils font appel à un « bio-exorciste » freelance connu sous le 
sobriquet de Beetlejuice.

À partir de 8 ans

Concert : Gipsy Pigs

MERCREDI 19 AOÛT – Saint-Romain-de-Colbosc – Parc du château de Gromesnil – À partir de 19 h

LE GRAND BAIN
De Gilles Lelouche, France, 2018, 2 h 02
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Si-
mon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de 
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. 
Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée…

À partir de 7 ans

VENDREDI 21 AOÛT - Criquetot-l’Esneval - Stade municipal – À partir de 20 h

MOONRISE KINGDOM
De Wes Anderson, États-Unis, 2012, 1 h 34
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et 
Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient 
ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tem-
pête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la 
communauté.

À partir de 12 ans

Concert : Fissa Papa

SAMEDI 22 AOÛT - Fontenay - Stade municipal – À partir de 20 h

UNE VIE DE CHAT
De Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, France, 2010, 1 h 10
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, 
la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en 
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commis-
saire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux 
vols et s’occuper de la surveillance de “Costa”, le criminel responsable de la 
mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot.

Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. 
Une poursuite s’engage, qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider 
ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…

À partir de 6 ans
Concert : Gipsy Pigs


