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C’est la saison des bilans, nous en profitons pour faire le nôtre et nous projeter dans l’avenir.

Festivals
Ciné-Champêtre
La quatrième édition du festival
« Ciné champêtre » s’est déroulée à
la satisfaction du public venu plus
nombreux et plus fidèle que les
autres années. Plusieurs réalisateurs nous ont fait défaut à la dernière minute, ce qui nous
a laissé sans solution de rechange et a déséquilibré la programmation. Malgré ce désagrément, le festival s’est déroulé dans une atmosphère conviviale qui contribue à son
succès. Il se veut un lieu de prise de paroles où les débats
peuvent s’établir.
Après le thème difficile de l’accaparement des terres, nous
choisirons plus « léger » pour la prochaine édition, mais rien
n’est encore arrêté.

REXYANIMÉ :
C’est le nom du festival
destiné au jeune public
imaginé par un nouveau
groupe de travail au sein de
l’association. La première
édition aura lieu au tout début des vacances de la Toussaint : du 27 au 30 octobre 2012.
2012 Destiné aux jeunes enfants le matin, aux plus grands l’après-midi et à toute la
famille le soir, ce festival permettra aux enfants et à leurs
parents de bénéficier de la projection de films d’animation
suivie d’ateliers divers. L’équipe sera vigilante quant à la
qualité de ses intervenants.

Programmation d’été
Voici les films que nous projetterons
aux mois de juillet et août (sous réserve de changements éventuels)

Blanche neige et le chasseur
de Ruppert Sanders

Prometheus
de Ridley Scott

Bienvenue parmi nous

Animations

Numérique

Le 8 mai à 20h45,
20h45 nous avons organisé une soirée autour du film de
Michale Boganim « La Terre Outragée » suivi d’un débat conduit par JC
Autret, membre de l'Association pour
le Contrôle de la Radioactivité dans
l'Ouest, intervenant de terrain dans
les territoires contaminés de Biélorussie de 2003 à 2010. En dehors de
toute polémique, le débat sur les
conséquences d’un accident nucléaire s’est avéré passionnant, instructif.
Nous avons l’intention de réitérer
cette expérience tant il y a de choses
à dire.
Le 13 juin à 20h45,
20h45 nous avons projeté une série de courts-métrages
signés de jeunes réalisateurs caennais dont l’une d’entre eux, Vanessa
Lalonde est pétruvienne.

Depuis l’automne, nous avons réussi
notre passage au numérique. Ce bouleversement s’est passé en douceur,
sans accident majeur , grâce à tous
nos projectionnistes qui ont fait l’effort de se former pour être à la hauteur de l’enjeu. Les films arrivent
sous forme de fichiers sur un disque
dur (DCP), puis ils sont chargés sur le
projecteur pour être projetés le jour
venu grâce à une « clé » (KDM) envoyée par le distributeur via Internet.
Vous avez certainement remarqué
que la qualité de l’image est bien
supérieure.

Relâche :

de Jean Becker

Adieu Berthe, l’enterrement de Mémé
de Bruno Podalydès

La part des anges
de Ken Loach

Un bonheur n’arrive jamais seul
de James Huth

The Amazing SpiderSpider-Man
de Marc Webb

To Rome with love
de Woody Allen

Le Lorax
de Chris Renaud

Bowling
de Marie-Castille Mention-Schaar

Rebelle
des studios Pixar

nous fermerons la salle le 26 Août après la séance et ouvrirons le 14 Septembre pour la séance du soir. Ce qui nous permettra de faire notre grand ménage annuel.

