


EURE HABITAT, PREMIER 
PARTENAIRE DE 
L’ÉDITION 2019 DE 
CIN’ÉTÉ

Le cinéma en plein air porte la culture au plus près des 
habitants et créée un véritable spectacle convivial à 
dimension familiale… Eure Habitat a donc souhaité 
s’associer au festival « Cin’été » de Val-de-Reuil 
pour faire bénéficier à ses locataires de moments 
d’échanges, de convivialité et de partage. 
L’objectif : offrir à nos locataires l’occasion de venir 
en famille ou entre amis assister à la projection de 
films pour petits et grands...

33 PROJECTIONS GRATUITES À LA 
BELLE ÉTOILE

« Se faire une toile à la belle étoile », c’est désormais 
une tradition estivale solidement ancrée à Val-de-
Reuil. Depuis 18 ans, des centaines de Rolivalois 
(et leurs amis des communes avoisinantes) se 
rassemblent chaque soir entre le 14 juillet et le 15 
août, à la tombée de la nuit, sur l’esplanade de la 
piscine (au pied de la rue Grande), pour découvrir 
l’un des 33 films proposés dans le cadre du festival 
de cinéma Cin’été.

Mis sur pied en 2002 sous l’impulsion de Marc-
Antoine JAMET et de la municipalité, pour permettre 
aux habitants de la plus jeune commune de France, 
quels que soient leur génération, leur connaissance 
du septième art, leurs moyens financiers, de se 
rassembler autour du cinéma, événement fédérateur, 
mais aussi pour participer à la sérénité du centre-ville 
qu’il anime, Cin’Eté n’a cessé de monter en puissance 
au fil des années.

UNE PROGRAMMATION POUR TOUS LES 
GOÛTS ET TOUS LES ÂGES

Côté programmation, les 33 films à l’affiche ont été 
minutieusement choisis. Certains d’entre eux sont 
issus d’une sélection proposée par un groupe de 
jeunes Rolivalois qui, lors d’ateliers organisés tout au 
long de l’année (Cin’Etudes), sélectionnent les films 
qu’ils aimeraient voir projetés.

Au travers de films d’animations, de comédies, de 
films d’aventures, de drames, de films d’action…, 
Cin’Eté nous transportera donc pendant un mois 
dans un voyage unique en son genre. Voyage au 
Sénégal avec Yao (comédie dramatique de Philippe 
Godeau – 2018), voyage dans une autre époque 
avec Le dernier des Mohicans (drame de Mickael 
Man – 1992) ou Voyage dans la lune (premier 
film de Méliès en 1902) ; voyage dans une autre 
dimension avec des films d’animations tels que Les 
As de la Jungle (2017), le Voyage de Lila (2018) ; 
voyage baigné d’humour avec des comédies 
comme Le grand Bain (comédie de Gilles Lellouche 
– 2018), les Invisibles (de Louis-Julien Petit – 2019), 
Taxi 5 (de Franck Gastambide – 2018)…

Une chose est sûre : Cin’Eté a tout d’un grand : écran 
géant de 12 mètres x 10 mètres installé sur la pelouse 
de la piscine sur lequel seront projetées, pendant 33 
jours, ces pépites du 7e art, projecteur numérique de 
dernière génération (utilisé dans les cinémas), village 
de toile pour parer aux désagréments éventuels de 
l’humidité nocturne, sonorisation professionnelle 
mais aussi tapis rouge déployé à l’entrée.

 
PROGRAMMATION COMPLÈTE À 
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