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La grotte des
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Voilà la rentrée, et avec elle, son train de nouveaux films récents ou anciens que nous avons plaisir à
défendre tant ils nous ont séduits. Nous espérons vous faire partager nos passions.

Reprise de nos animations habituelles
Animations
Jeudi 29 septembre, Bruno Romy réalisateur viendra accompagner son film La fée.
Avec ses complices, il a réalisé un film
encore plus poétique et drôle que Rumba !
Nous nous réjouissons de le recevoir.
jeudi 13 Octobre, dans le cadre des Afrikales, nous diffuserons Sou Hami qui traite
des problèmes que pose, dans leur pays
d’origine, la reconduite aux frontières des
émigrés. Le film sera suivi d’un débat en
présence des 2 réalisateurs Laure de Fransu et Mory Colibaly.

Le mois du documentaire
Le Rexy participera, comme l’année dernière, au mois du documentaire (en novembre), opération nationale qui a le soutien de
la Maison de l’Image de Basse-Normandie.
Nous programmerons Bananes à régime
forcé suivi d’un débat, ce documentaire
nous est fourni par Alimenterre, festival de
films, organisé par la Basse-Normandie, qui
veut informer un large public sur tous les
enjeux d’une alimentation saine.
Nous projetterons aussi La grotte des
rêves perdus de Werner Herzog, images
des peintures préhistoriques prises dans la
grotte Chauvet, interdite au public.

Ciné-british
Ce rendez-vous avec nos amis anglophones commence à bien fonctionner. Nous
allons certainement accélérer la cadence,
mais cela dépendra de la possibilité d’avoir
des films de l’actualité, de qualité et en VO
sous-titrée. Nous vous rappelons que ces
séances sont ouvertes à tous.

Ciné-classiques
Sous le titre « Amours contrariées »
quand la petite histoire rencontre la grande,
la programmation de ce trimestre nous
permettra de voir ou revoir trois films majeurs de trois grands maîtres du cinéma
mondial.
Mardi 18 octobre : Deep end de Skolimowski
Mardi 15 novembre : Mama Roma de
Pasolini
Mardi 6 décembre : « Notorious » d’Alfred
Hitchcock

En novembre : Amadeus, version intégrale
restaurée.

Ciné-senior
Reprise des séances ciné-senior jeudi 20 et
vendredi 21 octobre à 14h30.

Ciné-filou
Mercredi 19 octobre : L’Atelier Enchanté
Mercredi 16 novembre : Le vilain petit
canard
Mercredi 7 décembre : Le Gruffalo et autres monstres

Musiques en images

RAM (relais d’assistantes maternelles)

Démarrée, l’an dernier en collaboration
avec l’école de musique de la CDC des
Trois rivières, cette animation se poursuit à
raison d’une projection par trimestre. Elle a
pour but de donner à entendre toutes les
musiques qui forment notre environnement
culturel.

Nous avons mis en place un partenariat
avec le RAM de Saint-Pierre-Sur-Dives en
diffusant un film suivi d’un débat sur la
petite enfance (Bébés, Ce n’est qu’un début), nous allons poursuivre cette expérience très enrichissante.

Numérisation du cinéma

Subvention Art & Essai

Le dossier suit son cours. La commune de Saint-Pierre-Sur Dives va
financer les travaux et l’installation du projecteur, aidée par le Centre
National de la Cinématographie, les Conseils général et régional
(nous attendons avec impatience la confirmation de leur aide financière). L’appel d’offre a été lancé, nous espérons être équipés dans
le courant du premier trimestre de l’année 2012.

Nous avons déposé un dossier de demande de subvention auprès du
CNC, qui nous donne le label Art & Essai et une somme d’argent non
négligeable. Ce qui nous autorise à envisager des actions non rentables
financièrement mais culturellement intéressantes. Cette année, nous
avons obtenu environ 9000€ soit un peu moins que l’année dernière. La
prochaine fois, nous essaierons de faire mieux !!!

