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Passage au numérique
Depuis le 17 décembre 11, votre salle
Le Rexy est équipée d’un nouveau
système de projection numérique.
Cet équipement s’impose au niveau
national, l’évolution technologique du
cinéma oblige à faire le saut, faute de
quoi nous n’aurions plus été en mesure
de programmer les films récents.
Adieu les bobines argentiques en
35mm, vivent les fichiers numériques !
Nous gardons le projecteur 35mm car
tous les films ne sont pas encore au
format numérique.
Le coût élevé de cet équipement
(80 000€) est financé par le CNC, Centre
National du Cinéma, à hauteur de 80%,
de la Région 5%, du Conseil Général
5%, le reste étant à la charge de la ville
de Saint-Pierre-sur-Dives soit 10%.
La fourniture et l’installation du projecteur ont été faites par CDS, Nantes. Les
travaux ont été effectués par les entreprises J.Marie pour l’électricité, Ozenne
pour la climatisation (la température de
la cabine doit rester en dessous de 25°).

Animations habituelles
Ciné-filou
7,8,9, Boniface : jeudi
16 février à 15h00
Gros Pois et petits
points : samedi 17 mars
à 15h00
Le jardinier qui voulait
être roi : samedi 7 avril à
15h00 : un animateur présentera les
personnages et des éléments du décor du film.

public. Sans lunettes, impossible de
voir le film : il y a deux images sur
l’écran ! Pour ceux qui ne veulent
pas de lunettes, il y aura aussi des
séances en 2D.
La qualité de l’image et du son est
remarquable, chacun pourra le
constater.

Nos projectionnistes bénévoles se sont
mobilisés sous la houlette de Marcel
Coulon pour étudier les dossiers techniques, comparer matériels et devis,
rencontrer les professionnels afin de
choisir l’équipement le mieux adapté à
notre salle. Ils ont suivi des formations
et sont opérationnels sur ce nouveau
matériel : bravo à eux !
Le premier film numérique projeté a été
Un monstre à Paris, en 3D, ce qui nécessite des lunettes que nous louons 1€ au

Changement de tarifs

Inauguration
Samedi 14 janvier à 20h00
Nous organisons l’inauguration de notre
nouveau matériel car nous voulons marquer ce passage par une fête : projection
du film Hugo Cabret de Martin Scorsese
en 3D suivie d’une collation (séance
ouverte au public).

Festival Ciné-Champêtre

Ces travaux nous amènent à augmenter
nos tarifs qui n’avaient pas bougé depuis
6 ans et le démarrage de l'association.
Au 1er janvier :
Plein tarif : 5,50€
Tarif réduit : 4,50€
Tarif de groupe : 4€

Ciné-classiques
La Balade Sauvage de Terrence Malick :
28 février à 20h45
If de Lindsay Anderson :
27 mars à 20h45
Full Metal Jacket de
Stanley Kubrick : 22 mai
à 20h45

Festival jeune public
Comme les bénévoles du Rexy ne sont
jamais à court d’idées, une petite équipe
réfléchit à la mise sur pied d’un festival
jeune public, à l’automne. Nous vous en
dirons plus quand cela aura pris forme.

La 4e édition du festival « Ciné Champêtre » se tiendra du 25 au 31 janvier
2012 sur les thèmes croisés de « A qui
appartient la terre ? » et « Choix de vie ».
Beaucoup de films qui appellent le débat, avec pour certains la présence du
réalisateur. Ce programme ajouté à une
ambiance conviviale font de cette édition, nous l’espérons, un moment fort
du Rexy.

