
LES TOILES 
DES QUARTIERS

Mercredi  10 juillet à 21h30 
quartier Saint-Michel

L’indien du placard de Frank Oz

Mercredi  17 juillet à 21h30
quartier La Madeleine

Le Magicien d’Oz de Victor Fleming et King Vidor

Mercredi  24 juillet à 21h30
quartier Clos au Duc

Happy feet  de George Miller et Judy Morris

Mercredi  31 juillet à 21h30
 quartier Navarre

Le Chant de la mer de Tomm Moore

Mercredi  7 août à 21h30
quartier Nétreville

Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie 

Mercredi  28 août à 21h30
quartier Centre-ville

Gravity de Alfonso Cuarón

www.culture-evreux.fr

Projections en plein air
Juillet - Août 2019



6e édition du cycle de projections en plein air présenté en partenariat avec la MJC, la 
Maison de l’Enfant et des découvertes ainsi que les centres sociaux et les associations 
de chacun des quartiers.

C’est l’événement phare de cet été pour profiter du cinéma sur grand écran, en 
famille… et à la belle étoile.

Des animations sont programmées sur chaque site à partir de 18h en présence du 
bar associatif Le Riff de la MJC.

Début des projections à 21h30. Toutes les projections sont gratuites !

Ateliers cinématographiques : «Doublez les !»
La maison de l’enfant et des découvertes propose une activité doublage sonore sur chaque film 
diffusé durant l’été, en partenariat avec les maisons de quartier et les centres de loisirs. Deux 
jours avant la projection du film, les jeunes devront réaliser le doublage d’une scène du film. Le 
résultat sera diffusé en première partie du film le mercredi soir et ils pourront ainsi découvrir 
le « vrai » son du film.

Bonnes séances et bonnes vacances !

 Mercredi 10 juillet /  quartier Saint-Michel
Lieu : Cour de l’Amicale Laïque de Saint-Michel - 4 rue Pierre de Ronsard ;
En cas de mauvais temps : Gymnase d’Artois – rue d’Artois
 L’indien du placard  de Frank Oz (1995)
Le jour de son neuvième anniversaire, un garçon reçoit de nombreux ca-
deaux. Parmi ces cadeaux, deux paquets semblent au premier abord moins 
importants que les autres : un placard de la part de son frère et une petite 
figurine en plastique d’un indien de la part de son meilleur ami. Mais ces deux 
cadeaux vont s’avérer être des objets magiques...  
A partir de 7 ans / Durée : 1h36

Présence du Médiabus du réseau des bibliothèques d’Evreux
Repas partagé convivial organisé par l’Agora à partir de 
19h30

 Mercredi 17 juillet / quartier de la Madeleine
Lieu : Square de la bibliothèque de la Madeleine ; 
En cas de mauvais temps : Maison de quartier de la Madeleine – Place Kennedy

Le Magicien d’Oz  de Victor Fleming et King Vidor (1939)
Dorothy vit chez son oncle et sa tante. Dans un rêve elle se trouve transpor-
tée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. Pour le 
retrouver, elle doit s’emparer des chaussures rouges d’une mauvaise fée et 
aller voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude. 
A partir de 7 ans / Durée : 1h41 min

Animations portées par les bibliothécaires et le Centre 
social de La Madeleine. Pique-nique convivial à partir de 
19h30, vente de pop-corn et barbe à papa.



  Mercredi  24 juillet / quartier Clos au Duc
Lieu : Cour de l’Etoile – rue du 8 mai 1945 ;
En cas de mauvais temps : Préau de la cour de l’école élémentaire – rue Pierre et Marie 
Curie

 Happy feet  de George Miller et Judy Morris (2006)
Un manchot de l’Antarctique n’arrivera jamais à rien s’il ne sait pas chanter, 
et le pauvre Mumble est sans conteste le pire chanteur du monde. Son 
talent à lui, c’est... les claquettes, qu’il pratique en virtuose, avec une ardeur 
confondante.
Bien que sa maman, Norma Jean, trouve ce don «tout à fait charmant», son 
père, Memphis, juge que «ça ne fait vraiment pas pingouin»
A partir de 6 ans / Durée : 1h48

Animations « Glisse et claquettes ! » proposées par l’AL2E 
et les bibliothécaires 
Pique-nique convivial à partir de 19h30

 Mercredi  31 juillet / quartier Navarre 
Lieu : Cour de l’école élémentaire de Navarre - 109 rue Aristide Briand ;
En cas de mauvais temps : Préau de la cour de l’école élémentaire de Navarre

Le Chant de la mer  de Tomm Moore (2014)
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite 
île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène 
vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée 
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a 
jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna 
vont devoir affronter peurs et dangers,  et combattre la sorcière pour aider 
les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 
A partir de 6 ans / Durée : 1h33

Animations « Tous à la mer ! » proposées par les 
bibliothécaires et l’Amicale de Navarre (lectures animées et 
tourbillon de jeux)
Repas partagé convivial à partir de 19h30
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PARTENAIRES
Médiathèque d’Évreux
www.culture-evreux.fr

02 32 78 85 00 

Maison des jeunes et 
 de la Culture
www.mjc-bel-ebat.fr
02 32 31 86 80

Maison de l’Enfant 
et des Découvertes
www.med.asso.fr

02 32 33 47 39

 Mercredi  7 août / quartier de Netreville
Lieu : Place Suffren ;
En cas de mauvais temps : Préau de l’école J. Cartier, 1 rue Jacques Cartier

Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie (2012)
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une 
histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et 
Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France 
Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire 
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier 
cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril 
de sa vie.
A partir de 6 ans / Durée : 1h18

Animations et lectures « Regards d’Afrique » proposées par 
les bibliothécaires et l’AL2E
Pique-nique convivial à partir de 19h30

 Mercredi  28 août / quartier Centre-ville
Lieu : Cour du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux - 6 Rue Charles 
Corbeau ;
En cas de mauvais temps : Auditorium Iannis Xenakis de la Médiathèque Rolland-
Plaisance

Gravity de Alfonso Cuarón  (2013)
Pour sa première expédition à bord d’une navette spatiale, le docteur Ryan 
Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l’astronaute 
chevronné Matt Kowalsky. Mais lorsque la navette est pulvérisée, Stone et 
Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l’univers. 
Le silence assourdissant autour d’eux leur indique qu’ils ont perdu tout 
contact avec la Terre - et la moindre chance d’être sauvés.

A partir de 14 ans / Durée : 1h30

Animations « Mission espace » proposées par les 
bibliothécaires 




