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La première partie de l’année cinématographique s’achève, nous avons poursuivi nos ateliers maintenant habituels :

Ciné classiques

Ciné british

Ciné filou

C’est une animation qui a conquis son
public, fidèle au mardi soir, amateur des
commentaires de Youri Deschamps.
Nous avons avec Lola Montès terminé le cycle «filmer la couleur» qui nous
a permis de voir des films magnifiquement restaurés. Le film Les moissons
du ciel rencontre un succès sur toute la
France qui ne se dément pas.
Dès février 2011, un nouveau cycle
continue, dans une toute autre atmosphère, il s’agira du huis-clos ou «les
aventures intérieures» avec :

Petit à petit, le groupe
se constitue ; le bouche
à oreille fonctionne.
L’étape suivante est
qu’ils participent à la
programmation en
demandant les films qu’ils veulent voir.
Nous espérons les faire venir à ciné classiques où tout le cycle est en VO anglaise en 2011.

Nos petits cinéphiles en herbe pourront
voir les films suivants :
09/02/11 : Perdu ?, retrouvé
03/03/11 : Les contes de la ferme
09/04/11 : Le Mulot menteur
11/05/11 : la flûte et le grelot

Rosemary’s Baby

The Shop around the corner

Les Gens de Dublin

Fenêtre sur Cour

Prévisions pour 2011

8/02/2011

15/03/2011

19/04/2011

10/05/2011

Le mois du documentaire
En novembre, pour la première année, Le Rexy a participé au mois du documentaire,
opération nationale menée en Normandie par la Maison de l’image. Nous avons programmé Entre nos mains, Bébés et plusieurs courts métrages : cela permet de projeter des films qui ne se voient pas autrement.
Bébés a été l’occasion de réunir, pour la première fois à St Pierre, les RAM (relais d’assistantes maternelles) projection suivie d’un débat avec un psychologue de la petite enfance. Le succès de cette opération nous a donné l’envie de la reconduire quand le besoin s’en fera sentir.

L
FESTIVA

Nous prévoyons de mettre
en place une animation avec
l’école de musique pour
apprendre à écouter les bandes sons des films.
M. Grenèche, directeur de
l’école, interviendra. Cette animation
est destinée à tous ceux que la musique
passionne, pas seulement aux musiciens. 1ère projection le 17 mars 2011
avec Farinelli de Gérard Corbiau : la
vie mouvementée d’un célèbre castrat.
Pendant le mois de la
presse (mars 2011)
nous projetterons
Lettre à Ana d’Eric
Bergkraut.

du 26 janvier au 1er février : « Le travail en milieu rural »

3°édition du festival ciné-champêtre.
La ruralité aura un sous titre, nous
nous sommes, cette année, intéressés
au travail en milieu rural ; nous espérons que ce thème attirera le public

MANOUCH I VAGO
Suite à une opération médiatique qui a
secoué la France durant l’été, nous
avons pensé qu’une réflexion sur ceux
qu’on appelle « les roms » s’imposait.
Nous avons organisé un après-midi
consacré à la projection d’un documentaire tourné en Normandie par M.Siad
sur les dernières familles voyageant en

pour en débattre avec les réalisateurs
présents.
Une exposition d’objets cinématographiques et des projections de lanterne
magique complèteront cette édition.
roulottes : Manouch i vago. Un débat
s’est installé entre les familles de voyageurs présentes, le public et les associations qui travaillent avec eux. La
musique d’un groupe de jazz manouche
a pris le relais et le tout s’est terminé
par l’apéro traditionnel. 80 personnes
s’étaient déplacées, montrant ainsi que
l’échange par la prise de parole vaut
mieux que la stigmatisation.

Séances spéciales Noël
Pendant le mois de décembre, des comités d’entreprise, des écoles, des comités des fêtes, des associations de
parents d’élèves organisent des sorties
au cinéma pour les enfants. Nous leur
projetterons des films de notre programmation. Environ 350 enfants profiteront de ces séances spéciales.

Assemblée générale
Elle aura lieu le 14/03/2011 au cinéma à 20h00. Nous projetterons des
courts-métrages que nous avons
préférés (ça existe !)

