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mars

06 29 73 02 73

10:30 Promenons-nous avec les petits loups

Office

Six contes animés, pleins d’humour
et de surprises pour découvrir le loup
sous toutes ses facettes...
De quoi chasser la peur du loup !

Mail

film d’animation français 2016/44 min

À partir de 3 ans

14:30 Au p’tit bonheur la France
Avec nos ânes documentaire
de Philippe Gougler 2013/15 min

Un tour de France étonnant, dans lequel
Philippe Gougler, notre guide, nous donne
rendez-vous avec des personnages
charismatiques, décalés et heureux !

En quête de terre

documentaire de Sonia Ringoot 2016/52 min

Après la Première Guerre mondiale,
des agriculteurs flamands émigrent
pour cultiver les terres normandes ;
ils apportent avec eux la culture du lin.
C’est une page d’histoire que la Normandie
garde en mémoire.
Débat avec la réalisatrice et M. Van Der Mersch,
agriculteur

17h00 L’Huitre triploïde,

authentiquement artificielle
documentaire de Grégoire de Bentzmann
2015/52 min

Une nouvelle huître fabriquée en laboratoire
arrive sur nos étals.
Un OGM dans nos assiettes.
Débat avec le réalisateur

d e t our i s m e
02 31 20 97 90

cinema.lerexy@orange.fr

Site

www.cinema.lerexy.fr

Tarif

R e s tau r at i on

vendredi, samedi, dimanche soir
19h à la salle des fêtes
Coupon repas 9€
à retirer au Rexy le jour même ou
à Optique Moutier
02 31 40 83 20

Cinéma Le Rexy

9, rue de l’église
14170 Saint-Pierre-sur-Dives

20:45 Qu’est ce qu’on attend ?

documentaire de Marie-Monique Robin 2016/120 min

Ungersheim, une petite ville d’Alsace de
2200 habitants, s’est lancée depuis plusieurs
années dans la transition énergétique :
éco-quartier, énergies renouvelables, régie
communale agricole... sans augmentation
d’impôts, en créant des emplois.
Initiative qui fonctionne.
Collation

unique

4.50€

photo © David Arraez

Dimanche 26

Jeudi 23

mars

20:00 OGM, mensonges et vérités

documentaire de Frédéric Castaignède 2016/
100 min

Les OGM ne cessent de s’étendre sur
la planète, ils couvrent aujourd’hui 10%
des terres cultivées. Catastrophe annoncée
pour les uns, progrès majeur pour les autres.
Le film leur donne la parole et en montre
les enjeux.
Collation

Vendredi 24

Samedi 25
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14:30 Au p’tit bonheur la France
Drôles de moulins documentaire

2013/15 min

Denise et Maurice, dresseurs d’épouvantails

Changement de propriétaire

Un tour de France étonnant, dans lequel
Philippe Gougler, notre guide, nous donne
rendez-vous avec des personnages
charismatiques, décalés et heureux !
documentaire de Rémy Ricordeau 2016/55 min

Au gré de leur fantaisie, Denise et Maurice
créent des centaines d’épouvantails.
Leur environnement se transforme peu à peu
en espace d’art brut, un univers foisonnant.
Drôle et créatif.

17:00 Tisseuses de rêves

documentaire d’Ithri Iroudhane 2016/52 min

Depuis près de 10 ans, le festival
laboure les thèmes qui touchent
à la ruralité. Les prises de conscience se
font, les comportements changent,
la société évolue et le cinéma de
documentaires en rend compte ; nous le
constatons en sélectionnant les films du
festival. Nous voyons émerger des sujets
nouveaux, traitements des animaux,
autonomie durable…
Au travers des films et des débats, nous
voulons que le festival reste un lieu de
découvertes et de questionnements.

14:30 Au p’tit bonheur la France
L’Éclusière documentaire de Philippe Gougler

de Philippe Gougler 2013/8 min

Débat avec le réalisateur

ED IT O

mars

Des femmes berbères se rassemblent pour
tisser des tapis ; elles y mettent leurs rêves,
leurs ambitions, les tapis deviennent
leur chemin d’émancipation.
Un regard lucide et une grande joie de vivre.

20:45 Le Porteur d’Eau/Un pont entre

deux mondes
documentaires de Pascal Gélinas 2016/2X52 min

Filmés à 10 ans d’intervalle sur l’île de Florès
en Indonésie. Gilles, Québécois installé sur
l’île, mobilise les énergies et les moyens locaux
pour venir en aide à des populations rurales
très défavorisées. Les projets sont mis en
œuvre par les populations elles-mêmes,
ne comptant que sur leurs énergies propres.
Débat avec le réalisateur venu du Québec
pour l’occasion
Collation

Un tour de France étonnant, dans lequel
Philippe Gougler, notre guide, nous donne
rendez-vous avec des personnages
charismatiques, décalés et heureux !
documentaire d’Aurélien Lévêque et Luba Vink
2015/65 min

Des agriculteurs défendent l’idée
que la terre est un bien commun.
L’association « Terre de Liens » met en œuvre
les moyens de cette mutation en achetant
des terres et en permettant à de jeunes
agriculteurs de s’y installer.
Une autre idée du foncier.

17:00 Le Veau, La Vache et le Territoire
documentaire de Patrice Gérard 2015/52 min

À travers la vie d’une vache et d’un troupeau,
nous découvrons, au fil des saisons, celle
d’une ferme bio-dynamique. Une agriculture
en recherche d’autonomie maximale
qui fait la preuve qu’un autre système
est possible, la poésie et l’humour en plus.
Débat avec Didier de La Porte, agriculteur
en biodynamie

20:45 Adieu paysans

documentaire d’Audrey Maurion 2014/52 min

L’industrialisation de l’agriculture a-t-elle
eu raison de la paysannerie traditionnelle ?
Débat avec la réalisatrice

Marie, un engagement paysan

documentaire de Daniel Blanvillain 2015/35 min

Marie exploite 15 ha, 40 brebis et 4 vaches.
Sur les marchés voisins, elle vend ses fromages
dont elle tire un revenu correct.
Agriculture qu’on a un peu trop vite enterrée.
Débat avec Alain Barthot, cameraman
Collation

