mardi 22 OCTOBRE

GRAND JEU

10h30 Poupi

Film de Zdenek Miler (35 min) à partir de 3 ans

Poupi est un jeune
chiot curieux qui ne
cesse de s’émerveiller
et d’apprendre ! Dans
ces trois épisodes, il
sera
confronté
à
diverses
situations
extraordinaires qui lui
permettront de voir le
AVANT
monde
sous
un
PREMIère
nouveau jour.
Programme de 3 courts-métrages : La
Danse des grenouilles, Le Goût du miel,
Une journée ensoleillée.

Film suivi d’un conte animé
l’association Lire et Rêver.

par

3D14h30 Planes

DU MARDI 8 AU
MERCREDI 16
OCTOBRE

Trouve les titres des 10 films d’animation
correspondant aux photos numérotées
affichées dans les vitrines des
commerçants de Saint-Pierre-sur-Dives.

ET GAGNE 2 ENTREES GRATUITES
pour le film de ton choix pendant le
festival

Festival

REXYANIMé
2 edition

eme

DU 19 AU 22 OCTOBRE 2013

BULLETIN DE PARTICIPATION

AU CINEMA LE REXY, A L’OFFICE DE
TOURISME OU A LA BIBLIOTHEQUE DE
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

Film de Klay Hall (1h32 min) à partir de 6 ans

Chaque jour, alors qu’il
pulvérise des traitements
agricoles sur les récoltes,
Dusty se prend à rêver
qu’il pourrait voler en
compétition, au milieu des
avions les plus rapides au
sortie
monde. Seulement voilà,
nationale
Dusty n’a pas vraiment le
gabarit d’un champion, et en plus, il est sujet
au vertige ! Comme il n’est pas du genre à
renoncer, il fait appel à Skipper, un as de
l’aéronavale, pour l’aider à se qualifier lors des
éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel
et ainsi défier sur son terrain Ripslinger, le
redoutable tenant du titre…

Film suivi d’un goûter.

20h45 Les Cinq
légendes
Film de Peter Ramsey (1h37 min)
En famille à partir de 6 ans

L’aventure d’un groupe
de héros, tous doués de
pouvoirs extraordinaires.
Emmenées par Jack
Frost, un adolescent
rebelle et ingénieux, ces
cinq légendes vont devoir, pour la première
fois, unir leurs forces, pour protéger les
espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les
enfants.

TIRAGE LE MERCREDI 16
OCTOBRE A 17H30 AU CINEMA

INFOS
Cinéma le
Rexy
9, rue
14170 Sain de l’église
t-Pierre-su
r-Dives
Pour tout
renseigne
ment :
06 98 81
34 54
office de to
urisme : 02
31 20 97 90
cinema.lere
xy
www.alloci @free.fr
www.mairie
né.fr
-saint-pierr
e-sur-dive
s.fr

Création visuelle : zeste-creatif.com
Ne pas jeter sur la voie publique

Matin : films
à partir de 3 ans
Après-midi :
films à partir de 6 ans
Soir : films pour toute la famille

CINEMA LE REXY
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

SAMEDI 19 OCTOBRE

Dimanche 20 OCTOBRE
10h30 Qui voilà ?

10h30 Le petit roi
et autres contes

Film de Jessica Laurén (32 min) à partir de 3 ans

Film de Lajos Nagy, Mária Horváth
(41 min) - à partir de 3 ans

Programme de 5 courts
métrages
d'animation.
Laissez-vous guider par le
plus petit des hommes
devenu roi! Voici un petit
tour d'horizon des contes et
légendes de Hongrie remplis de mystère,
d'ensorcellement, de ruse, de courage et de
bien d'autres histoires magiques...

Film suivi d’un conte
l’association Lire et Rêver.

animé

par

14h30 Un monstre
à Paris

Au sein d’un univers aux
couleurs pastels, Nounourse
et ses amis s'amusent,
jouent, se bagarrent et se
réconcilient les uns avec les
autres.
Les
histoires
abordent
chacune un thème différent
en lien avec la vie réelle : dormir pour la première
fois chez un ami, gagner un concours de saut en
longueur dans le bac à sable, avoir un petit
frère...

Film suivi d’un conte
l’association Lire et Rêver.

Dans le Paris inondé de
1910, un monstre sème la
panique.
Traqué
sans
relâche par le redoutable
préfet Maynott, il demeure
introuvable... Et si la
meilleure cachette était sous les feux de
"L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la
star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Film suivi d’une animation danse par
Léonie Héroux, animatrice danse
contemporaine.

Film de David Soren (1h 36min) En famille à partir de 6 ans

3D

Turbo est un escargot qui
n’a qu’un seul rêve en tête :
être
incroyablement
rapide ! Son obsession pour
la vitesse l’a rendu quelque
peu impopulaire chez les
siens,
où
lenteur
et
sortie
prudence sont de rigueur.
nationale
Mais il est hors de question
pour lui de se conformer. C’est alors que se
produit un étrange accident qui lui donne
soudainement le pouvoir de foncer à toute
vitesse. Il s’embarque alors dans une aventure
extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : courir contre le plus grand
champion de course automobile, Guy La Gagne.

animé

par

14h30 Piano
Forest

Film de Eric Bergeron (1h 22min) à partir de 6 ans

20h45 Turbo

lundi 21 OCTOBRE

Film de Masayuki Kojima (1h 41min)
à partir de 6 ans

Mozart et Chopin.

Une variation sur l'apprentissage du piano entre deux
adolescents talentueux :
l'un, fils de bonne famille,
l'autre, enfant des rues
mais ayant en commun

Film suivi d’une animation musicale
menée par Jean Mathieu, intervenant
musical.

TARIFS
TARIF UNIQUE PENDANT LE FESTIVAL :
4,00€
animation comprise
LOCATION LUNETTES 3D : 1,00€

10h30 La petite
fabrique du
monde

Film de Cristina Lastrego,
Francesco Testa, Kirsten Lepore,
Natalia Mirzoyan, José Miguel
Ribeiro, Sarah Wickens, Jesus
Perez, Elisabeth Hüttermann (42
min) - à partir de 3 ans

Faire surgir du sable ou de
la neige de drôles de
bonshommes, construire
avec des objets glanés ici ou là le palais de ses
rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de
coccinelle dans un grand voyage, admirer
dans une féérie de couleurs la naissance de
l’univers et de l’Homme. La matière s’anime
comme lorsque l’enfant joue et invente son
monde.
Un programme de six courts métrages venant
des quatre coins du monde dédiés à
l’imaginaire et à l’émotion des tout petits
spectateurs.

Film suivi d’un conte animé
l’association Lire et Rêver.

14h30 Bee Movie -

drôle d’abeille

Film de Simon J. Smith, Steve
Hickner (1h 35min) - en famille

Barry Bee Benson n'est
pas une abeille ordinaire :
tout juste diplômé, il se
désole de n'avoir qu'une
seule perspective d'avenir, Honex, la fabrique de
miel... Lors de sa première sortie de la ruche,
il brise une des lois les plus importantes des
abeilles : parler à un être humain ! Il se rend
alors compte que tout le miel des abeilles est
volé par les hommes. Il entreprend donc de
dénoncer l'exploitation de ses semblables, et
d'intenter un procès à l'espèce humaine...

Film suivi d’une animation dirigée par
Olivier Duprez, apiculteur.

Groupes sur réservation
Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra
obligatoirement être accompagné d’un
adulte.

par

Partenaires

