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La fête
Début juillet, les bénévoles actifs de l’association se sont réunis pour clore l’année
par une petite fête : cuistots et petites mains se sont mis aux fourneaux pour mijoter
une paëlla dont nous nous sommes régalés.
La fête a été gaie et très amicale : c’est aussi cela, l’association !
Relâche
Nous avons, cette année, décidé
de rester ouvert tout l’été pour
que, tous ceux qui seront
présents à St Pierre pendant cette
période, puissent profiter du
cinéma. Nous avons choisi une
programmation tournée vers les
enfants et le divertissement.
Nous fermerons donc le 29 août
après la séance et rouvrirons le
19 septembre pour la séance de
20h45.

Ciné plein- air
Le 24 juillet, à la tombée de la nuit,
l’association Le Rexy a été heureuse d’offrir à
son public, pour la 2°année, une séance de
cinéma gratuite et en plein-air. Le ciel s’est
montré clément et l’écran a pu être installé
sur la place du marché : 250 personnes
environ ont profité de la projection de « Le
temps des porteplumes ».
Avant le film, on pouvait prendre un dîner
sous la halle, organisé par l’UCIA ; et la
buvette était tenue par les bénévoles du
Téléthon.
Une soirée très sympathique que les
participants ont appréciée.

Subventions
Plusieurs subventions que nous attendions, ont été versées à l’association :
- celle de la ville de St Pierre : 1700 €
- celle du CNC (label « arts et essais » à reconquérir chaque année) : 8270 €
- celle de la Communauté de communes : 1000 €
Cet argent est le résultat du travail de tous les bénévoles ; il permet d’envisager les
améliorations nécessaires à la poursuite d’une activité de qualité :
- amélioration du son au balcon,
- expositions pendant le festival.

Dates du prochain festival
Le précédent n° du journal avait donné lieu à un bilan
rapide ; nous y indiquions notre envie de poursuivre
l’aventure ; un bilan comptable équilibré dès la première
édition nous donne bon espoir.
Le deuxième festival aura lieu du 27 janvier au 2 février
2010 : les dates ont du être avancées du fait des vacances
scolaires.
Nous avons repris le visionnage et le choix des films , le
compte à rebours est reparti !
Révisons nos classiques
La première séance de cette série était un ballon d’essai,
avec « De l’influence des rayons gamma sur les
marguerites ». L’écho a été favorable ; nous poursuivons
donc la série à raison d’une séance par mois, accompagnée
par le commentaire de Youri Deschamps, professeur
d’histoire du cinéma à l’université.
La prochaine projection aura lieu le 13 octobre avec « Kes »
film de Ken Loach en VO, qui porte sur l’amitié d’un enfant et
d’un faucon.
« Une des plus belles réussites du cinéma réaliste
britannique »
La séance sera annoncée dans le programme d’octobre.
Les suivantes :
- « Le petit fugitif » le 17 novembre et
- « L’esprit de la ruche » le 15 décembre 2009.
Nous reviendrons sur cette question dans nos programmes
mensuels.
Ciné-filous
Huit films d’animation, courts et moyens métrages, ont été
projetés pour les 3/8ans. Le succès est là ; nous avons des
petits spectateurs très fidèles.
La prochaine saison s’étalera d’octobre à mai et débutera
par « Pierre et le loup », mercredi 28 octobre à 15h ; ce film
sera suivi d’une animation musicale.
« Le secret de Moby Dick », samedi 21 novembre à 15h
« Pirouette, chansonnette » en décembre, date à préciser
Nous en reparlerons dans nos programmes mensuels.

