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Repas des bénévoles Arthur est né
Le 2 septembre on a
fait la fête

Travaux
Nos bricoleurs se
sont retroussés les
manches

Animations
Du reggae à SaintPierre
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Festival jeune public
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Subvention

Fréquentation de l’été

Tous les ans nous devons défendre notre
label Art et essai devant la commission
d’attribution des subventions. Ce n’est jamais acquis, obtenir le label est la récompense du travail de toute l’année pour proposer une programmation équilibrée, de
qualité, qui plaise au plus large public.
Nous l’avons obtenu cette année encore,
assorti d’une subvention de près de 9000€.
Cette somme est calculée en fonction de
toutes les animations proposées ainsi que
du nombre de films Arts & Essais diffusés
au cours de l'année. Cette subvention nous
permet d’envisager toutes sortes d’animations pour attirer le public.

La fréquentation a été plutôt bonne cet été : 800 entrées en juillet et 600 en août, les
enfants ont été gâtés avec notamment L’Age de Glace, Zarafa et Rebelle. Nous avons
aussi pensé à nos amis anglais en leur projetant To Rome With Love et La Part des
Anges en VO sous-titrée.

Repas de l’association

Travaux

Ciné-club enfants

Comme tous les ans les bénévoles présents
se sont réunis pour un barbecue, c’est un
rendez vous auquel nous tenons beaucoup ;
nous travaillons tous à la réussite du cinéma, nous aimons aussi faire la fête tous
ensemble. Merci à Dominique et David
pour leur accueil.

Un architecte spécialisé dans la rénovation des salles de cinéma devrait bientôt
visiter Le Rexy pour apprécier les travaux
à y faire (isolation, chauffage, éclairage,
décoration), dans quel ordre, à quel coût,
par tranche etc. Nous attendons beaucoup de ce diagnostic, nécessaire à la
rénovation de notre cinéma. Rome ne
s’est pas faite en un jour...
En attendant, nous profitons de la fermeture pour faire un grand ménage, et
quelques travaux d’amélioration effectués
par nos bénévoles bricoleurs.

Organisée par MACAO, cette animation
propose chaque trimestre aux 8-12 ans
un film et une animation autour du cinéma :
Lundi 29 octobre à 14h30 :
Le Tableau suivi d’une animation sur
l’art au cinéma.
Mercredi 6 mars à 14h30 :
Rouge comme le ciel suivi d’un atelier
animation sur le son au cinéma.
Vendredi 26 avril à 14h30 :
Le jour des corneilles suivi d’une animation sur le conte au cinéma.

Le RexyAnimé

Animations

Une petite équipe de bénévoles se réunit
depuis quelques mois
pour réfléchir à un
NOUVEAU FESTIVAL.
destiné au jeune voire
au très jeune public, ce
festival se tiendra du

Plusieurs animations sont déjà prévues
pour le premier trimestre de la rentrée :
Le 2 novembre :
projection
du
film Bob Marley
suivie d’un concert
de musique reggae.
Le 16 novembre :
pendant « le mois
du doc », projection
d’un film chilien La

Enveloppe-cadeau
Nous préparons pour la rentrée une enveloppe-cadeau comportant 5 entrées prépayées à acheter au guichet. Elle pourrait être
une idée de cadeau surprise, anniversaire, tombola. Nous vous avertirons de sa mise en circulation.

27 au 30 octobre
pendant les vacances
de la Toussaint.
L’équipe a surtout mis
l’accent sur la qualité des films présentés.
Le matin, les films seront destinés aux
plus petits à partir de 3 ans, ceux de
l’après-midi aux plus de 6 ans et seront
suivis d’une animation faisant écho au
film.

Nostalgie
des
Etoiles sur la mémoire de la dictature
suivie de l’intervention d’un journaliste
franco-chilien.

Naissance
Un petit Arthur nous est arrivé au cœur de l’été, sa sœur Clémentine qui avait été en son temps le
premier bébé du cinéma, est devenue une spectatrice assidue. Leurs parents, Stéphane et Caroline
sont des bénévoles très actifs à différents postes : la relève est assurée !

