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L’Odyssée de Choum

Courts-métrages d’animation de Julien Bisaro/0h38

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la
voilà qui s’élance, bien décidée à trouver une
maman...
Les séances seront suivies de trois petits
ateliers/jeux
à partir de 3 ans

dimanche 16 février - 10h30 ciné - filou
mercredi 26 février - 10h30 ciné - filou

Le Château des Singes

Film d’animation français de J.F. Laguionie/1h20

Il y a bien longtemps le peuple des singes
vivait paisiblement dans la savane lorsqu’un
cataclysme les sépara en deux tribus : certains
en grimpant aux arbres, d’autres en se réfugiant
sur un rocher.
dimanche 16 février - 14h30
mercredi 19 février 20h30
à partir de 6 ans

Mission Yéti

Film d’animation canadien de Pierre Gréco/1h24

Québec, 1956. Nelly Maloye, détective
privée débutante et Simon Picard, assistant
de recherche en sciences, veulent prouver
l’existence du Yéti.
dimanche 16 février - 17h
dimanche 23 février - 14h30
à partir de 6 ans

Le Voyage du Prince

Film d’animation français de J.F. Laguionie/1h16

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents, deux chercheurs
dissidents qui ont osé croire à l’existence
d’autres peuples.
dimanche 16 février - 20h30
dimanche 23 février - 17h
à partir de 6 ans
9, rue de l’abbaye 14170 Saint-Pierre-en-Auge
email - cinema.lerexy@orange.fr
site Internet - www.cinema.lerexy.fr

journées

RexyAnimé
Février 2020

Petites histoires en images

Courts-métrages d’animation français de H. Ducrocq
/0h38

Sous des formes d’animation différentes, ces
courts métrages proposent une mise en images de
textes aussi divers qu’un poème de Paul Éluard ou
des albums, dont certains sont célèbres.
Les séances seront suivies d’une animation
à partir de 3 ans

mercredi 19 février - 10h30
dimanche 23 février- 10h30

L’Extraordinaire voyage de Marona

Film d’animation roumain de Anca Damian/1h32

Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents maîtres
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie.
La séance du 19 février sera suivie d’une
animation «Anime toi-même un personnage
du film»
Nommé 3 fois au festival d’Annecy
à partir de 8 ans

mercredi 19 février - 14h30 clap ou pas clap
dimanche 23 février- 20h30

Bayala

Film d’animation allemand de Federico Milella/1h25

Quand la jeune Marween découvre un œuf
de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui
révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon doit
voir ses parents pour ne pas perdre sa magie.
mercredi 26 février - 17h
à partir de 6 ans

Le Voyage du Dr Dolittle

Comédie américaine de Stephen Gaghan avec Robert
Downey Jr., Carmel Laniado, Antonio Banderas/1h46

Après la perte de sa femme, l’excentrique Dr.
John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de
l’Angleterre de la Reine Victoria, s’isole derrière
les murs de son manoir, avec pour seule
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
à voir en famille

mercredi 26 février - 14h30
mercredi 26 février - 20h30

Tarif unique : 4€
Carte de fidélité : valable pour toutes les séances RexyAnimé 2020.

