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Chers amis,
La rentrée nous donne l’occasion de reprendre contact avec vous.
Nous espérons que vous avez eu un bel été, en dehors des variations
saisonnières !! bien maussades cette année : au Rexy, cela nous a
donné le plaisir de vous voir plus nombreux ! A ce propos, nous allons
mener une réflexion, chiffres de fréquentation à l’appui, pour choisir
la période de relâche la plus adaptée aux besoins du public : pendant
l’été, nombreux sont ceux qui ne partent pas ou qui sont ici en vacances, pour qui le cinéma est une sortie. Nous pourrions rester ouvert
tout l’été et fermer en septembre quand les emplois du temps sont
occupés par de multiples démarches : donnez nous votre avis.
Pendant la fermeture, nous avons engagé des travaux de rénovation
partielle du cinéma :
restructuration du balcon : meilleure pente, meilleure implantation
des sièges, changement de la moquette et des fauteuils



... au cinéma Le Rexy

travaux d’électricité pour l’amélioration du son, afin d’obtenir un
son Dolby-stéréo SR

changement de l’écran, ce qui a nécessité la pose d’un BA15 sur le
mur afin de l’isoler

changement des sièges du parterre
pose d’une grille anti-effraction sur la porte principale
ravalement de la façade avec peinture anti-tags et trompe-l’oeil sur

journée pré-festival le 12
octobre en liaison avec le jardin conservatoire dont ce sera la fermeture d’hiver.

Les travaux intérieurs seront terminés pour la réouverture ; bien-sûr,
d’autres améliorations sont à prévoir pour achever la rénovation de la
salle, mais nous sommes très contents de voir cette tranche s’achever
car elle est programmée depuis deux ans.

Nous avons eu le grand plaisir d’obtenir le label “ART ET ESSAI”,
décerné par le C.N.C. (Centre National de Cinématographie), c’est
rare dès la première année d’activité : c’est la reconnaissance du
travail d’animation et de programmation que nous avons fourni. Mais
au-delà du plaisir procuré, ce label nous permet d’obtenir une
subvention, révisable tous les ans, de 3 000 euros cette année.

TARIFS INCHANGÉS

Nous recrutons des projectionnistes, car deux d’entre eux ont quitté
leur poste ; pour la survie de l’association, il est nécessaire de toujours
former de nouvelles recrues, nous assurons la formation et une
ambiance de travail joyeuse !! Contactez-nous

le mur aveugle.

Nous reprenons nos animations en direction des différents publics :

 CINÉ FILOUS reprendra le 29 octobre par une série de courts

métrages destinés aux tout-petits (2/3 ans) “1, 2, 3, Léon”

CINÉ SENIORS dès septembre avec une comédie “le 1

er

jour du

reste de ta vie”

Nous essayons d’améliorer notre dispositif afin que les réservations se
fassent facilement pour tout le monde.
Nous continuons le dispositif d’école/collège/lycée au cinéma, il
n’apparaît pas sur nos programmes, car ce sont les établissements qui
sont nos interlocuteurs.
Nous démarrons un programme “Europe en V.O.” soutenu par le
Conseil Général, un film en V.O., une animation sur le pays présenté
et un goûter de spécialités pour un prix global de deux euros.
Nous commençons par l’Allemagne avec “Ne touche pas à Mississippi”
le 17 octobre, viendront ensuite le Royaume Uni, l’Italie et l’Espagne.
Ce programme s’adresse aux scolaires mais aussi à tout public
désirant voir des films en V.O.

CINÉ CHAMPÊTRE présentera sa 3

ème

Le 22 septembre, l’association APIC fera une animation sur le nucléaire et projettera le film “Ultimatome”.

Début octobre nous projetons “Valse avec Bachir”, si vous n’allez
voir qu’un seul film par an, c’est celui-ci qu’il faut voir, précipitez-vous.
N’hasitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos réflexions,
critiques et idées qui permettraient d’améliorer le ciné, de le faire
vivre, d’être un lieu d’échange et/ou de confrontation.

Bonne rentrée et à bientôt

