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Infos en vrac
Les chiffres

dre contact avec les autres restaurants
de St Pierre pour élargir l’offre.

Du 1 juillet 09 au 30 juin10, les chiffres
de fréquentation sont légèrement supérieurs à ceux de l’année dernière : soit
11 645 entrées. Nous avons programmé 18 des 20 meilleurs films du top des
films de l’année (meilleurs en terme de
fréquentation sur la France entière).

Numérisation de la salle
Le projet de numérisation de la salle
permettra, nous l’espérons, d’attirer le
public qui veut voir les films dès leur
sortie nationale et donc, d’augmenter la
fréquentation du Rexy.
La numérisation est un très gros dossier
sur lequel nous réfléchissons entre nous
et avec Génériques au niveau régional
et national, car son cadre nous dépasse
largement. Nous avons donc demandé
des devis aux entreprises spécialisées
pour évaluer nos besoins et monter le
dossier de demande de subventions qui
devra suivre son cours légal.

Séance supplémentaire
Pour offrir plus de choix au public,
nous pensons programmer une séance
supplémentaire par semaine, dès le
mois d’octobre, le samedi à 18H.
Cette séance permettra de relancer la
vieille idée des « ciné-resto » un peu
tombée à l’abandon. Nous allons pren-

Travaux
Comme chaque été, un grand nettoyage
de la salle va être fait par une entreprise.
Nous envisageons des travaux d’isolation des murs par l’extérieur, pour cela,
nous devons attendre que les garages
mitoyens soient abattus. Ces travaux
devraient améliorer le chauffage de la
salle qui laisse à désirer.

Ciné filou
Nous poursuivons notre formule qui
fonctionne bien et permet aux tous
petits de s’initier au cinéma.
En septembre : « En promenade »
En octobre : « Allez raconte »
En décembre : « Ma petite planète »

Ciné classiques

Nous verrons en octobre: «Les Moissons du Ciel»
En novembre : «Les Chaussons Rouges»
En décembre : «Lola Montès»
Comme l’année passée, les séances seront suivies de l’intervention de Youri
Deschamps.

Dès septembre, nous reprenons le cycle
de « Révisons.. » avec pour thème ce
trimestre « Filmer la couleur ». Plusieurs ressorties se sont faites grâce à un
très beau travail pour restituer la couleur, il nous est apparu important de le
souligner.

Profitons-en, les occasions de voir ces films sont rares !
BONN

E NO
UVELL
E

!

Art et essai

Ciné-british

Tout le travail de programmation et
d’animation effectué l’an passé pour
l’ensemble de notre public, a été récompensé par l’attribution du label « art et
essai 2010»
(à reconquérir chaque année) et par une
subvention de 10 000€.
Cela nous permet d’envisager l’année à
venir plus sereinement.

Nous avons démarré un « ciné-british »
pour attirer la clientèle anglo-saxonne
avec des films en VO anglaise, accompagnés de «tea and biscuits » ; faites le
savoir autour de vous.
Ces séances ne sont pas réservées aux
Anglais, tous ceux qui aiment voir les
films en VO sont les bienvenus, bien
sûr.

Festival
Nous avons repris le visionnage des
films que nous devons sélectionner
pour le festival. Nous nous y prenons
à l’avance car c’est un très gros travail.
Nous pensons lui donner un thème
plus précis afin de montrer d’autres
aspects de la ruralité. « Le travail »
nous semble intéressant mais rien
n’est encore défini.
ANIMATIO
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Forum des associations :
samedi 11 septembre de 14h à 17h30
au marché aux veaux
venez nous voir !
Equidays : projection du film
« Cavaliers seuls » de Jean Rochefort le 10 octobre.

