mercredi 24 octobre

à gagner !
ciné-c

oncer
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10:30 Pat et Mat déménagent

Film d’animation tchèque de Marek Benes/0h40

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une
toute nouvelle maison . Les deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer
leur quotidien.
La séance sera accompagnée par un musicien qui
jouera en direct dans la salle.
à partir de 3 ans

Lors des séances du matin et de l’après-midi,
une tombola sera organisée
avec les billets d’entrée.
Chaque tirage permettra de gagner
2 places gratuites pour les prochaines séances
soit de «Ciné-filou» soit de «Clap ou pas Clap»
pour la saison 2018/2019

14:30 Okko et les Fantômes

Film d’animation japonais de Kitaro Kosaka/1h35

Okko est une petite fille formidable et pleine
de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge
familiale, la destine à prendre le relais. La jeune
Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges
rencontres de fantômes et autres créatures
mystérieuses !
La séance sera suivie d’un atelier confection
d’attrape-rêves (places limitées pour l’atelier,
réservation par mail : cinema.lerexy@orange.fr).
à partir de 6 ans

20:30 Dilili à Paris

Film d’animation français de Michel Ocelot/1h35

Dans le Paris de la Belle Époque , en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur , la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Les deux amis feront
triompher la lumière , la liberté et la joie de vivre
ensemble.
à voir en famille

Infos
Cinéma Le Rexy
9, rue de l’église
14170 Saint-Pierre-sur-Dives
Renseignements : 07 81 24 84 79
06 70 30 50 14
cinema.lerexy@orange.fr
http://cinema.lerexy.fr

Tarifs
Tarif unique pendant le festival :
4€ (animation comprise)
Groupes sur réservation

dimanche 21 octobre

ciné-f

ilou

lundi 22 octobre

10:30 Contes sur moi !

10:30 Le Rat scélérat

ciné-f

ilou

Films d’animation iranien de Mohammad Ali
Soleymanzadeh/0h40

Film d’animation français /0h42

Programme de courts-métrages d’animation
pour les tout-petits.
à partir de 4 ans

10:30 La Chasse à l’Ours

Films d’animation britannique de Joanna Harrison
/0h42

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est possible pour
nos petits héros intrépides !

5 histoires ! 5 techniques d’animation
différentes ! Compter sur l’autre quelle
que soit la situation, quels que soient les
événements !

La séance sera suivie d’une activité «papier découpé»

clap
u pas
clap o

mardi 23 octobre

La séance sera suivie d’un goûter «ours».
à partir de 3 ans

La séance sera suivie d’un conte par l’association
Lire et faire lire.
à partir de 3 ans

14:30 Qui veut la peau de Roger Rabbit

Comédie d’animation américaine de Robert Zemeckis

14:30 Tad et le secret du Roi Midas

Autrefois sacré star du cinéma d’ animation,
Roger Rabbit, le lapin blanc, est fortement
préoccupé pendant les tournages depuis qu’il
soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit,
de le tromper.

Film d’animation chinois, américain, de Christopher
Jenkins/1h31

Sara, intrépide archéologue, a trouvé un des
trois anneaux d’or appartenant au collier
du roi Midas. Tad, son ami explorateur, va
l’accompagner dans ses aventures.

La séance sera suivie d’une animation autour du
faux-raccord avec Anne Gourdet-Marès,
technicienne et historienne du cinéma
à partir de 8 ans

Peng est un jars casse-cou , farceur et
dragueur . A force d’acrobaties pour épater
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer
à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle.

La séance sera suivie d’un «Escape-Game».
à partir de 6 ans

Nouveau : Clap ou pas Clap : un film et une animation autour

S ortie nationale

des techniques du cinéma pour les 6-12 ans.

20:45 L’Île aux Chiens

20:45 Parvana

En raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville ,
envoyés sur une île qui devient alors l’Île aux
Chiens. Le jeune Atari , 12 ans, vole un avion
et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon , Spots.

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Un
jour, son père est arrêté et la vie de Parvana bascule
à jamais. Elle décide alors de se couper les cheveux
et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa
famille.
Avec son graphisme clair, l’animation de Parvana
vient ajouter une lumineuse beauté à ce récit
puissant et conséquent, qui reste toujours à hauteur
d’enfant.

Film d’animation canadien, irlandais de Nora
Twomey/1h33

Film d’animation allemand, américain de Wes
Anderson/1h42

à voir en famille à partir de 10 ans.

14:30 Yeti et Cie

Film d’animation espagnol de Enrique Gato/1h25

3 fois primé au
festival du film
d’animation
d’Annecy

Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra obligatoirement être accompagné d’un adulte

à voir en famille à partir de 10 ans.

La séance sera suivie d’une animation autour du
thème des animaux.
à partir de 6 ans

20:45 Les Aristochats

Film d’animation américain des studios Disney/1h18

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille,
millionnaire excentrique, vit seule entourée
de ses chats : Duchesse et ses trois petits,
Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle
convie son notaire pour léguer toute sa
fortune à ses compagnons à quatre pattes.
Ce film, sorti en 1971, a bénéficié d’une
restauration.
à voir en famille.

