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L'Info-Lettre du Cinéma Le Rexy - Mai 2019
Que s'est-il passé ces dernières semaines au Cinéma Le Rexy ? Et que nous
réservent les suivantes ? Ci-dessous, retrouvez les dernières nouvelles de
votre cinéma préféré.

Festival Cinéma & Ruralité #11

Retour sur le RexyAnimé

Encore une belle édition ! La fréquentation

Le RexyAnimé lui aussi rencontre un beau

reste stable (671 entrées en 2019 pour

succès : les entrées de février (364) et

711 en 2018). Les débats et rencontres

d’avril (267) sont conformes à celles de

avec les réalisateurs ont ravi le public qui

2018. Le public apprécie notre

en redemande. La convivialité est toujours

programmation et les animations

de mise avec 150 repas servis, préparés

préparées et assurées par nos

par nos amis ex-restaurateurs. Nous

bénévoles… Le "fait maison", il n’y a pas

ferons tout notre possible pour maintenir

mieux !

ce moment très apprécié de tous dans les
futures éditions. Cette année le prix du
public a été décerné au film de Marc
Khanne : "L’heure des loups".

Clap ou pas Clap ?

Caméras des Champs 2019

Mention particulière pour Clap ou pas

Du 16 au 19 mai, trois de nos bénévoles

Clap avec "Le château de Cagliostro" et

se sont rendus à Ville-sur-Yron, en

son animation sur les techniques du

Lorraine, pour assister au Festival

cinéma ! Cette séance a été la meilleure

Caméras des Champs, le festival

de toutes en terme de fréquentation. Cette

international de films documentaires sur la

nouveauté au Rexy peine encore à

ruralité. Une fois de plus, ils y ont fait une

trouver son public mais nous ne

belle moisson de films pour alimenter la

désespérons pas de la voir monter en

prochaine édition de notre cher festival

puissance dans les prochains mois. Elle le

Cinéma et Ruralité !

mérite, c’est une belle initiative destinée

Un grand merci à Patricia, Brigitte et

aux 8-12 ans.

Gérard pour cette importante mission, et à
dans quelques mois pour découvrir notre
propre sélection.

Horaires d'été des séances du
dimanche

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de notre

Depuis que les jours rallongent, nous

association s'est tenue le 20 mai comme

proposons 2 séances le dimanche : l’une

annoncé. Le budget est équilibré, les

à 18h et l’autre à 20h45. Nous

bénévoles toujours présents et

reviendrons aux horaires d’hiver en

enthousiastes... le cinéma continue sa

octobre prochain.

route. Bienvenue à Martine Deschamps
dans notre Conseil d'Administration !
Et rendez-vous prochainement sur notre
site pour consulter le compte-rendu.

Et dans les prochaines
semaines...
Nous ne relâchons pas nos efforts pour
vous surprendre et vous informer. En
réserve pour juin et plus tard : diffusion du
documentaire "Lourdes" sur le pèlerinage,
un concert et un documentaire sur Eric
Clapton pour la Fête de la Musique, un
doc sur le Tour de France nommé "La
grand-messe" en juillet… et beaucoup
d'autres surprises !

Retrouvez le programme complet du Cinéma Le Rexy sur notre site :
http://cinema.lerexy.fr
À bientôt !

