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C’est une animation que nous poursuivons depuis plusieurs années en collaboration avec Macao et Youri Deschamps.
Macao est une association (dont nous
sommes adhérents) qui se donne pour
but de diffuser et défendre le cinéma
d’auteurs en Basse-Normandie.
Youri Deschamps dirige la revue de
cinéma Eclipses.
Avec eux, nous élaborons 2 cycles par
an.
Chaque cycle regroupe, sous un thème
général, 3 films d’auteurs et d’époques
différents, ce qui donne une approche
large et diversifiée du sujet abordé.
Chaque film est suivi de l’intervention
de Youri Deschamps, qui apporte un
regard critique sur l’œuvre.
Les films retenus sont des ressorties
restaurées et numérisées, ce qui assure
de la qualité technique du film.
Ce sont des films du répertoire (plus de
30 ans) que nous n’avons pas l’occasion de voir sur d’autres écrans. C’est
un choix auquel nous tenons, car ces
films suscitent la curiosité du fait de
leur rareté.
Vous appréciez notre programmationles chiffres de la fréquentation nous le
prouvent. Faites nous confiance, faites
le pari de la curiosité, venez aux
séances de Ciné-Classiques.
Le prochain cycle de septembre à décembre 2015 sera consacré aux
« Résistances » avec :
Un roi à New York de Charlie Chaplin
La vieille dame indigne de Roger Allio
L’armée des ombres de JP Melville

Avec 652 entrées, la
fréquentation de la
7éme édition a été
une des meilleures de
Ciné-Champêtre.
Cela nous remonte le
moral et nous encourage à continuer, à
chercher la programmation qui intéresse,
à trouver les intervenants qui passionnent, à inviter les réalisateurs à accompagner leurs films. La nouvelle formule plus
ramassée semble avoir plu, nous la poursuivrons.
Merci à tous pour votre chaleureux soutien au festival. Rendez vous en mars
2016.

Nos tarifs évoluent. Depuis le 2 avril
2015, et ce dans un souci de simplification, nous avons choisi de ne conserver
que trois tarifs :
4€ tarif enfant moins de 18ans
4,50€ tarif réduit fidélité
5€ tarif plein
Tout le monde a accès au tarif réduit en
achetant un carnet de 5 tickets prépayés.

RexyAnimé
Le festival a eu lieu du
18 au 21 Octobre
2014. 757 spectateurs
ont passé les portes
du cinéma.
Nous avons projeté
11 films : 4 pour les
moins de 6 ans, 4
pour les 6/12 ans et 3 les 7/77 ans.
Les animations proposées, contes, magie,
danse, initiation aux arts martiaux, ont
permis au jeune public de prolonger le
plaisir du film.
Pour compléter ce temps fort de l’année,
des journées RexyAnimé ont été programmées pendant les vacances de février
et de Pâques ;
Le 19 février, 4 films ont réuni 174 spectateurs
Le 21 avril, 4 films, en compétition avec
une météo magnifique, ont été vus par
127 spectateurs.
Nous vous donnons rendez vous du 18
au 21 octobre 2015 pour la 4e édition.

Programmation d’été
Semaine de rattrapage
Nous vous avons invité à choisir les
films que vous voudriez voir ou revoir.
Pendant une semaine, en juillet, nous
programmerons les films que vous
n’avez pas pu voir pendant l’année
écoulée. La liste des films vous a été
envoyée par mail, vous en avez sélectionné 3 ou 4.
Vous avez joué, vous avez gagné le
plaisir de venir au cinéma !
Voici les films choisis par les spectateurs :

Imitation Game
Mommy
La Maison au toit rouge
Nous avons également choisi de projeter à nouveau :

Le Labytinthe du Silence
Vice-Versa

Cinéastes en Herbe
Les élèves de la grande section au CM2
de l’école de Bretteville-sur-Dives, encadrés par une animatrice du cinéma Le
Lux de Caen ont élaboré trois courtsmétrages d’animation. Une projection en
présence des parents a eu lieu le 30 juin
dernier au Rexy. La qualité était au rendez
-vous, la relève est assurée !

