DOSSIER DE PRESSE
Jeudi 28 juin 2012

La CREA organise en juillet la 3e édition des Nuits des toiles :
demander le programme !

Pour cette nouvelle édition, les Nuits des toiles ont
pour thème les « comédies musicales ». Une
programmation pour tous les petits et grands
enfants. Tout au long du mois de juillet, dix
projections de films en plein air seront organisées
dans des « petites » communes réparties sur
l’ensemble du territoire. Les séances gratuites
débutent à 22h30. Regarder un film sous les étoiles,
une expérience à ne pas manquer cet été !

Les espaces ruraux et rurbains occupent une place
majeure dans notre territoire : sur 70 communes, 45
comptent moins de 4500 habitants. La diversité et la richesse de ces « petites » communes,
leur paysage, leur patrimoine sont des atouts pour la CREA. Ces « petites » communes sont
soumises de par leur taille à des contraintes particulières de gestion et de budget. C’est
pourquoi, la CREA les épaule dans de nombreux domaines dont celui de la culture. Les Nuits
des Toiles rejoignent le festival les Transeuropéennes, les concerts de l’Orchestre Pop
symphonique ou encore le festival Normandie Impressionniste, autant de manifestations qui
viennent enrichir la vie culturelle des communes, notamment pendant l’été.
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NUITS DES TOILES
Du 29 juin au 22 juillet 2012 à partir de 22h30
(Se munir de vêtements chauds)

GOUY – vendredi 29 juin 2012 à 22h30

The Blues Brothers
John Landis – 1980 - USA
Avec John Belushi, Dan Aykroyd
Genre : Comédie musicale

Durée : 2h10

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige
l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est
l'expulsion.

Lieu de projection: Terrain à proximité de la salle des Fêtes – 76520 GOUY
Animation prevue toute la journée dans le cadre de la fête de l’école

HAUTOT-SUR-SEINE : dimanche 1er juillet 2012 à 22h30
On connaît la chanson
Alain Resnais – 1997 - Fr
Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussolier
Genre : Comédie musicale, dramatique

Durée : 2h00

Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier. Ce dernier, séduisant agent
immobilier et patron de Simon, tente de vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille.
Odile est décidée à acheter cet appartement malgré la désapprobation muette de Claude, son
mari. Celui-ci supporte mal la réapparition après de longues années d'absence de Nicolas, vieux
complice d'Odile qui devient le confident de Simon.

Lieu de projection: Parc du château – Rue Saint-Antonin – 76113 HAUTOT-SUR-SEINE
A partir de 19h00 : Repas champêtre, sur réservation au 06.73.77.08.71 ou au 06.08.86.44.23

BARDOUVILLE – mardi 3 juillet 2012 à 22h30
Podium
Durée : 1h35
Yann Moix – 2003 – Fr
Avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu
Genre : Comédie musicale
Nom : Bernard Frédéric. Profession : Claude François, chanteur à succès des années 70. Oui
son métier, c'est d'être Claude François à la place de lui ; le meilleur de sa génération ; Il est
son sosie chantant et dansant avec quatre choristes. Son ambition, au grand dam de sa femme
Véro, est de gagner le concours de la Nuit des sosies, diffusée en prime time sur une grande
chaîne. Pris entre son désir de gloire et l'amour réel pour sa femme, tenaillé entre son chanteur
idole et Véro, il lui faudra choisir.

Lieu de projection: Terrain au 247, rue de l’école – 76480 BARDOUVILLE
à partir de 20h00 Repas champêtre organisé par l’association des parents d’élèves

QUEVILLON – jeudi 5 juillet 2012 à 22h30
Peau d’âne
Jacques Demy – 1970 - Fr
Avec Catherine Deneuve, Jean Marais
Genre : Comédie musicale

Durée : 1h30

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans
tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille.
Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du château familial.

Lieu de projection: Parking de la Grange de Belaître – 76840 QUEVILLON
A 21h00 : concert gratuit du Big Band de l’Orchestre Pop symphonique des Jeunes de la CREA sous la
direction de D. BELOEIL.
Buvette à partir de 20h00

SAINT-AUBIN-EPINAY– vendredi 6 juillet 2012 à 22h30
Un Américain à Paris
Vincente Minnelli – 1952 - USA
Avec Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant
Genre : Comédie musicale

Durée : 1h53

Installé à Paris, Jerry Mulligan, peintre américain, peine à vivre de son art. En voyant ses
toiles exposées dans la rue, une milliardaire tombe amoureuse de lui et décide d'être son
mécène. C'est alors qu'il rencontre Lisa, une jeune Française dont il s'éprend, sans savoir que
celle-ci est déjà fiancée à Henri Baurel, l'un de ses amis ...

Lieu de projection: Parc du centre culturel Saint-Romain – 3643, Route de Lyons la Forêt – 76160 SAINTAUBIN-EPINAY
à partir de 19h30 Concert gratuit des jeunes de l’Atelier musical

MONTMAIN – samedi 7 juillet 2012 à 22h30
West Side story
Robert Wise, Jerome Robbins – 1962 – USA
Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris
Genre : Comédie musicale, dramatique

Durée : 2h31

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les
Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur
de Bernardo.

Lieu de projection: Terrain à proximité de la salle polyvalente – 76520 MONTMAIN
à partir de 20h00 : Repas champêtre organisé par la commune

MOULINEAUX – vendredi 13 juillet 2012 à 22h30
Grease
Randal Kleiser – 1978 – USA
Avec John Travolta, Olivia Newton-John
Genre : Comédie musicale

Durée : 1h50

A la fin des vacances d'été, les amoureux Danny et Sandy, doivent se séparer. A son
retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir
et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux Etats-Unis, la
demoiselle intègre la même école... Passé la surprise des retrouvailles et pour faire
bonne figure devant ses copains, Danny adopte une attitude désinvolte qui laisse la
jeune fille totalement désemparée. Sandy décide alors de rejoindre les Pink Ladies, le

pendant féminin des T-Birds.

Lieu de projection: Stade de Football – Rue Louis Moguen – 76530 MOULINEAUX

à 19h : Dans le cadre du label « Villes et Pays d’art et d’histoire » de la CREA, visite gratuite de l’église de SaintJacques-le-Majeur, avec un guide conférencier, RV place de l'église.
à partir de 19h00 : Repas républicain organisé par la commune
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE – samedi 14 juillet 2012 à 22h30
Chantons sous la pluie
Stanley Donen – 1952 – USA
Avec Gene Kelly, Debbie Reynolds
Genre : Comédie musicale - Romance

Durée : 1h42

Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star du moment à Hollywood. Mais lorsque
le parlant arrive, la voix de crécelle de Lina menace la carrière du duo...

Lieu de projection: Parking de la salle des fêtes – 76480 SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
Buvette à partir de 20h00

JUMIEGES – vendredi 20 juillet 2012 à 22h30
La Môme

Durée : 2h20

Olivier Dahan – 2007 - Fr
Avec Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins, Gérard Depardieu
Genre : Comédie musicale, dramatique, biopic
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York,
l'exceptionnel parcours d'Edith Piaf. A travers un destin plus incroyable qu'un roman, découvrez
l'âme d'une artiste et le cœur d'une femme. Intime, intense, fragile et indestructible, dévouée à
son art jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle des chanteuses...

Lieu de projection: Parking – Impasse Alphonse Callais – 76480 JUMIEGES

à 19h : Dans le cadre du label « Villes et Pays d’art et d’histoire » de la CREA , visite gratuite de l'église SaintValentin avec un guide conférencier, RV place de l'église.
à partir de 19h30 : Barbecue

SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR – samedi 21 juillet 2012 à 22h30
8 - Hairspray

Durée : 1h56

Adam Shankman - 2007 – USA
Avec John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken
Genre : Comédie musicale, dramatique
Malgré son physique passablement arrondi, la jeune Tracy n'a qu'une idée en tête : danser
dans la célèbre émission de Corny Collins. Par chance, ce dernier assiste à une de ses
performances au lycée et lui propose de venir rejoindre son équipe. Tracy devient
instantanément une star, s'attirant du même coup la jalousie d'Amber, qui régnait jusqu'ici sur
le show. La chance de Tracy tourne lorsque, après avoir été témoin d'une injustice raciale, elle
se retrouve poursuivie par la police pour avoir marché à la tête d'une manifestation pour
l'intégration des Noirs. Désormais en cavale, ses chances d'affronter Amber au cours de la
finale et de remporter le titre de " Miss Hairspray " semblent bien compromises...

Lieu de projection: Terrain à proximité de la salle des Fêtes – Route Saint-Paër – 76480 SAINTEMARGUERITE-SUR-DUCLAIR

