On fait...
...comme au cinéma !!

Quand est-ce qu’on goûte ?

Mars 2008 - N° 5

Chers amis, bonjour
On se régale
de chouquettes !

A l’affiche en Avril

Comme promis, nous vous envoyons les dernières nouvelles concernant l’association afin que ce ne soit pas seulement la presse qui vous
informe de nos activités.
Depuis le dernier numéro du “Petit journal”, nous avons mené à
bien plusieurs activités qui nous tenaient à coeur :



Nous avons débuté la projection de courts métrages avant les
grands films, à raison d’un court par semaine : nous vous proposons
de faire connaissance avec une autre forme de cinéma où les sujets
sont traités de façon plus ramassée et selon un autre angle. Souvent
très court (moins de 15 mn), le court métrage est un outil en plein
renouveau, très utilisé par un grand nombre de réalisateurs.
C’est un court métrage français qui a obtenu un oscar, cette année,
à Hollywood.
Nous avons décidé de vous faire rire ou sourire en choisissant le
genre “humour” pour tout le printemps, nous changerons le genre
régulièrement, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.



Nous avons commencé le cycle des journées pré-festival
“ciné-champêtre” le 27 janvier ; ce jour-là, nous avions programmé
un court métrage sur l’écologie de la haie dans les Alpes. Le réalisateur Xavier Petit était présent, ce qui a permis un débat de qualité.
“Paul dans sa vie” a suivi, toujours avec le même succès, et nous
avons continué la rencontre par un apéro-tartines, avec les produits
normands, que nous choisissons de préférence chez nos adhérents,
car nous en connaissons la qualité.

Nous organisons plusieurs soirées-débats le 1 avril “Elle s’appel
le Sabine” film de S. Bonnaire qui sera suivi d’un débat avec les

Ce cycle se poursuivra le 6 avril, avec un documentaire sur les fromages, “La guerre du camembert” tourné dans la région , nous espérons la venue de la réalisatrice. Puis nous vous ferons connaître un très
beau film tourné en Normandie par René Allio “Moi, Pierre Rivière…”
et bien-sûr l’apéro-tartines rituel.

Un point sur la fréquentation de la salle :
 De septembre 06 à février 07 : 4 811 entrées

er

professionnels et des parents de résidents du foyer Odyssée.

Un autre débat aura lieu après “Les femmes de l’ombre” projeté le

25 avril, et animé par E. Thiebot, animateur au Mémorial de Caen,
sur le thème des femmes dans la résistance.

 De septembre 07 à février 08 : 6 270 entrées
 soit une augmentation de 42 %
 De janvier/février 07 à janvier/février 08 : + 75 %



Nous avons présenté, le 13 mars, notre projet de festival
“ciné-champêtre” aux personnes qui avaient répondu à notre invitation, et qui seront susceptibles de nous aider, chacune dans leur
domaine, à construire le festival et le faire vivre. Nous avons ainsi lié
des contacts qui nous seront très utiles.

N’oubliez pas que la réussite du Rexy repose sur votre participation à
toutes ces activités, venez nous rencontrer, débattre, faire vos critiques
et partager des moments de convivialité.
Toute l’équipe vous dit à bientôt

 Nous avons inauguré la boucle audio , équipement qui permet aux
malentendants appareillés de suivre les films avec plus de confort.
Nous sommes la seule salle du Calvados à avoir cet équipement
que nous avons réalisé grâce à la subvention allouée par AG2R.
Nous avions invité les personnes intéressées et après la projection
de “Cortex”, nous avons pris le verre de l’amitié avec M. De Vains,
chargé des relations extérieures d’AG2R.



L’association MACAO avec qui nous travaillons pour la circulation
de certains films, pour ciné-filou, etc.. a choisi notre salle, cette année,
pour faire son assemblée générale ; nous les avons accueillis le
mardi 18 mars.

Pause... réflexions ?

