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Conventions et partenariats

Ciné-champêtre

Musique en Images
Nous avons signé une convention avec
l’école de musique de la communauté de
communes de
Mézidon-Canon et
renouvelé celle
avec l’école de la
communauté de
communes des 3
R i v i è r e s .
Nous avons projeté Pierre et le
Loup le 10 décembre devant
une salle bien
remplie ce qui
nous réjouit.
Consultez notre site pour le programme à
venir. Venez nombreux, elles ne sont pas
réservées qu’aux écoles de musique mais
s’adressent à tous les publics amoureux
de musique.
Nous avons à cœur de présenter différents styles de musique.

La prochaine édition de CinéChampêtre aura lieu du 26 au 29 Mars 2015.
Cette édition sera resserrée car le poids
financier de la précédente formule était trop
lourd pour notre petite association, il grevait
nos possibilités d’animation du reste de
l’année.
En 4 jours, nous présenterons 10 films et
comme tous les ans, organiserons des débats avec la présence des réalisateurs. Le
festival reste un lieu de confrontation des
idées.
Pour que le festival puisse survivre, soutenez le, devenez donateurs.

Lycée Le Robillard
Nous avons eu, avec la nouvelle directrice du lycée, une réunion très fructueuse
puisqu’elle débouche sur la signature
d’une convention qui fixe les règles de
notre partenariat.
Nous avons fait diverses propositions de
participation du lycée à la vie du cinéma.
Par exemple, la place du lycée nous
semble évidente pendant le festival CinéChampêtre.

3ème
édition

Le RexyAnimé :

La 3ème édition du festival a
proposé, aux enfants et aux parents, 11
films d’animation. Des intervenants bénévoles ou professionnels ont animé des ateliers : boxe américaine, contes, danse moderne et magie. Ces animations ont suscité
beaucoup d’enthousiasme.
Plus de 750 personnes ont fréquenté le
festival. Devant cette affluence, nous avons
dû ajouter une séance du film Cassenoisette. Pour attendre la 4ème édition, nous
organisons des journées RexyAnimé les
mardis 27 février et 21 avril 2015 avec 4
films d’animation par jour.
Petits et grands, on vous attend !

Nouvelle tarification

JE SOUTIENS LE FESTIVAL, JE FAIS UN DON

Le conseil d’administration a décidé de
changer les tarifs à compter du 1er Avril (eh,
oui !), pour notre comptabilité, nous avions
besoin de simplification. Une carte d’abonnement remplacera la carte de fidélité qui va
disparaître, profitez des mois qui restent
pour l’utiliser !

Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Site Internet

Montant du don :

Le site Internet de votre cinéma est en ligne
depuis trois mois, l’heure du premier bilan a
sonné : si vous avez des remarques
« positives ou négatives » n’hésitez pas à
nous les transmettre de vive voix ou par
mail : cinema.lerexy@orange.fr
Merci

□10€ □20€ □50€ □+ 50€
Bulletin et chèque à envoyer à :
Cinéma Le Rexy
Mairie, place de l’hôtel de Ville
14170 Saint-Pierre-sur-Dives

Animations à venir
C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS

FLORE

LES VIRTUOSES

documentaire de Daniel Leconte
Histoire du procès des caricatures de
Mahomet parues dans le journal Charlie Hebdo en 2007.
Mercredi 28 janvier à 20h45
T

film de Jean-Albert lièvre, suivi d’un débat en
présence de l’équipe de soins palliatifs de
Falaise et de l’association JALMALV.

Film britannique de Mark Herman (1h47)
Précédé d’un mini-concert de l’harmonie municipale de Saint-Pierre-sur-Dives.

Jeudi 26 février à 20h45

Samedi 21 mars à 20h45

CINÉ-D

ÉBA

CINÉ-D

ÉBAT

CINÉ-A

NIMAT

ION

