Edito
L’équipe des bénévoles du Rexy vous présente le
programme de leur premier festival “Ciné
champêtre”. 5 jours pour nous interroger sur le
monde rural et ses habitants à travers la fenêtre du
cinéma. 5 jours aussi pour se rencontrer et discuter.
Une première édition qui se veut avant tout
conviviale et ouverte à tous.

Vendredi 27 février

Samedi 28 février

9h30 : Guerre et paix dans le potager (1ère partie)

14h30 : Le secret du coucou bleu

Documentaire de Jean-Yves Collet - 52 min - 2006.

Documentaire tourné par l’association Montviette Nature.

10h45 : Patate
5 films d’animation de S. Vincendeau
28 min - à partir de 3 ans - 2006.

Bon festival …

Ciné-senior spécial festival
sur réservation au 02 31 20 96 77

Jeudi 26 février
9h30 : Guerre et paix dans le potager (1ère partie)
Documentaire de Jean-Yves Collet - 52 min - 2006.

A travers la recherche d’un élément
exceptionnel, « le coucou bleu », un
groupe de curieux circulant à bord
d’une 2 CV, parcourt les chemins du
pays d’Auge.
Avec cette fiction, Montviette nature nous donne
l’occasion de nous replonger dans l’histoire de son
association.

14h30 : Mes deux grandgrand-mères

15h00 : Sur la terre des crianchais

Documentaire de B. Genissel - 20 min.

Documentaire de Franck Serre - 53min

Portrait croisé de deux grand-mères « comme tout le
monde » habitantes du canton de Mézidon-Canon.

Ce film raconte l'histoire de la commune de Créances
située près de St Lô et célèbre pour sa carotte des
sables.

Le potager du Moulin neuf est filmé
comme une jungle miniature
peuplée de milliers d’animaux et de
quelques géants : les jardiniers.

Séquence tendresse

Un conte original et humoristique.

Film français de Samuel Colardey - 1h 25 - 2008.

Séquence nostalgie.

14h50 : L’apprenti
Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée
agricole, est apprenti dans une
exploitation laitière. Il doit apprendre
ce qui ne s'apprend pas dans une
salle de classe.

10h45 : Patate
5 films d’animation de S. Vincendeau
28 min - à partir de 3 ans - 2006.

Un régal de fraîcheur et de cocasserie.

Beau portrait touchant d'un adolescent
qui veut devenir paysan.

20h45 : Ca sent le roussi
Documentaire d’Arnaud Brugier 54 min – 2007.

.

16h00 : Mes deux grandgrand-mères
Documentaire de B. Genissel - 20 min.

Portrait croisé de deux grand-mères
« comme tout le monde » habitantes
du canton de Mézidon-Canon.
Séquence tendresse

17h00 : Discussion en présence des réalisateurs.
18h00 : ApéroApéro-tartines avec produits du terroir.

Des habitants se sont engagés pour que
leur territoire, enclin à la déprise agricole
et soumis au risque d’incendie, ne brûle
pas.

Documentaires de Marie Ka - 104 min

Un dispositif de développement durable
fragile face aux décisions politiques
prises à court terme.

C’est le combat de Modestine, veuve,
pour continuer à faire vivre la ferme et la
guerre avec son beau-père qui veut
récupérer la terre.

Pour un unique cas de vache folle, Alain
Crezé, 45 ans, a vu son troupeau entier
partir à l’abattage. Il veut quitter le métier
de paysan. Se reconvertir mais pour faire
quoi ?

21h30 : Discussion en présence d’Arnaud Brugier

Nous assistons à un affrontement épique
entre deux visions irréconciliables.

Documentaire émouvant sur la remise en
cause de toute une vie….

22h00 : Inauguration et verre de l’amitié.

20h45 : La belle et les bêtes (1ère et 2ème partie )

22h30 : Discussion en présence de la réalisatrice
et verre de l’amitié.

20h45 : Le lait sur le feu
Documentaire de R. Girardot et V. Gaullier-92 min- 2007.

22h00 : débat en présence de Vincent Gaullier et
verre de l’amitié.

Dimanche 1er mars
15h00 : Changer de vie, s’installer à la campagne
Documentaire de G. Delahaye - 52 min - 2008.

Pour remplacer son boucher sur le point de partir à la
retraite, un village de l’Orne se mobilise et recrute un
jeune Chtimi.
Une belle histoire qui met en évidence le travail d’un
maire comme élément indispensable dans le
développement local.

16h00 : Huis clos pour un quartier
Documentaire de S. Steyer - 52min - 2007.

Aux abords d’une petite ville, un vaste terrain sera bientôt
constructible, la municipalité voudrait initier une opération
innovante mais des tensions se créent avec le promoteur.
Espace de vie, espace à aménager, cadre maîtrisé ?
C’est l’ enjeu passionnant que montre ce film engagé.

17h00 : discussion en présence d’un architecte

Renseignements :
• A l’office de tourisme au 02.31.20.97.90
• E-mail : cinema.lerexy@free.fr
• www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr

Tarifs :
•
•
•
•
•

Séances en matinée : 2,30 € par film
Séances en après midi : 5 € pour les 2 ou 3 films
Séance en soirée : 4 €
Après-midi + soir : 8 €
Pass 5 jours : 23 €

Restauration :
Possibilité d’une restauration les jeudi, vendredi et samedi
soir à partir de 19h à la salle des Fêtes de St Pierre sur
Dives. Réservation et achat des coupons repas au cinéma le jour même ou à Optique Moutier au 02 31 40 83 20.

18h00 : Apéritif de clôture avec les produits du
terroir.

Plan d’accès

20h45 : C’est quoi la vie ?
Film de François Dupeyron
115 min - 1999

Cinéma Le Rexy - 9 rue de l’Eglise
14170 St Pierre sur Dives.

Nicolas vit à la ferme avec ses parents
et grands parents. Fortement endetté, il
cherche par tous les moyens à s’en
sortir. Pourquoi ne pas reprendre la
ferme abandonnée sur le Causse
Une histoire sensible, émouvante, originale, un film à ne
pas rater .

Mardi 3 mars
20h45 : L’apprenti
Film français de Samuel Colardey - 1h 25 - 2008.

Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti dans une exploitation laitière. Il doit apprendre ce
qui ne s'apprend pas dans une salle de classe.
Beau portrait touchant d'un adolescent qui veut devenir
paysan

Renseignements à l’office de tourisme
de St Pierre sur Dives
au 02.31.20.97.90

