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Fidèles spectateurs, vous serez dorénavant destinataires de notre journal
La dématérialisation :
Dès la mise en route de la
projection numérique fin 2011,
nous savions que tôt ou tard nous
passerions à la dématérialisation,
c'est-à-dire au téléchargement des
films via Internet.
C'est aujourd'hui une réalité.
Au début du numérique, tous les films
arrivaient par transporteur sous la
forme de disques durs externes
appelés DCP (Digital Cinema
Package). Le suivi de leur circulation
a demandé beaucoup d'énergie parfois
accompagnée de sueurs froides à
F.Richard, notre bénévole affectée à
cette tâche.
La principale caractéristique de ce
nouveau système est l'utilisation en
parallèle de deux lignes téléphoniques
supplémentaires dédiées au
téléchargement des films que nous
pouvons suivre en direct depuis un
ordinateur.
L'organisation est relativement simple : une fois la programmation des
films du mois approuvée, les transferts sont déclenchés au fur et à mesure des besoins du Rexy.
L'abonnement au service de
téléchargement nous revient à peu
près moitié moins cher que le
transport des DCP. L'opération
apparaît donc économiquement
rentable.
Le temps de téléchargement d'un film
varie entre 10 et 20 heures.
En mai, 60 % des films programmés
ont été téléchargés et nous espérons
atteindre au moins 90 % avant la fin
de l'année.
A suivre...

Festival RexyAnimé
Nos objectifs :
- Proposer aux enfants une activité à la fois
culturelle et ludique pendant les vacances de la
Toussaint
- Faire découvrir ou revoir dans une salle
de cinéma des films d’animation connus ou moins
connus à un tarif réduit et unique pendant la durée
du festival
- Permettre un temps d’échanges en
accompagnant ces projections d’interventions de
professionnels régionaux ou de partenaires locaux
tels que l’Ecole de Musique, le Bibliothèque,
l’association Lire et Rêver.
- Partager des moments conviviaux autour
d’un goûter.
Bilan des festivals :
2013 : 912 spectateurs.
Les parents étant demandeurs de ce genre de
programmation aux vacances, nous avons
mis en place des "Journées RexyAnimé "
- 4 mars 2014 : 229 spectateurs
- 5 mai 2014 : 113 spectateurs,
le soleil magnifique, ce jour là, a certainement
joué en notre défaveur.

Grâce à ces animations, nous avons obtenu le label national JEUNE PUBLIC
avec une subvention à la clé.

Prochaine édition :
du 18 au 21 octobre 2014
Festival CinéCiné-champêtre :
Comme tous les ans nous sommes allés faire
notre moisson de docs pour Ciné-champêtre
au festival du film rural « Caméras des champs »
de Ville sur Yron. Plantons le décor :

Une association tire sa légitimité de son activité, mesurée pour notre cinéma, entre autres, par
sa fréquentation (entre 10.000 et 12.000 spectateurs par an) et par le soutien de ses adhérents.
Vous qui aimez le cinéma,
Vous qui êtes attachés à votre salle de proximité,
Bulletins d’adhésion
Soutenez notre activité exclusivement bénévole,
disponibles ci-joint
Venez au cinéma aussi souvent que possible
ou au cinéma
Adhérez et faites adhérer vos proches à notre association.

un tout petit village dans le Parc
National de Lorraine, une salle des fêtes
au confort plus que succinct. Ah, le
confort des chaises en plastique….
Trois jours de projection non stop pour
17 films qui dénoncent les difficultés des
ruraux mais aussi témoignent d’expériences prometteuses. Nous avons voyagé
du Cambodge à l’Amazonie, de la Tunisie
au Paraguay… en passant par le plateau
de Langres ou la région Champagne-Ardennes.
De nombreux films pointent les impasses
du modèle agricole dominant, mais montrent
que le temps des dénonciations a laissé place
à des solutions alternatives pour une vie
rurale et paysanne différente.
Ce séjour est toujours aussi l’occasion de
nous faire connaître, de rencontrer des
réalisateurs dont beaucoup sont prêts à venir
chez nous présenter leur film. Rendez vous
au prochain festival.

Prochaine édition :
du 26 au 29 mars 2015
Projets de rénovation
Depuis longtemps, les bénévoles
entretiennent la salle du Rexy et y apportent
des améliorations. Des changements plus
conséquents sont souhaitables et nécessaires :
visibilité, accessibilité, chauffage, isolation,
décoration….
Pour respecter à la fois les normes
de sécurité, d’accessibilité, de confort
de vision tout en restant dans le cadre de nos
possibilités financières, nous avons décidé de
passer une convention avec un cabinet
d’architecture compétent dans
les rénovations de cinéma (par exemple Pont
l’Evêque récemment). Sa mission est d’étudier
la faisabilité des différentes améliorations souhaitées, de déterminer ce qui est prioritaire,
obligatoire ou souhaitable, d’établir
des scenarii chiffrés, en prévoyant
éventuellement plusieurs tranches de réalisation,
afin de nous permettre de hiérarchiser
en toute connaissance de cause les actions
et les budgets correspondants.
Cette démarche a été approuvée en Assemblée
Générale.
Nous espérons à moyen terme améliorer
le confort de la salle de cinéma et
vous permettre de voir des films dans
les meilleures conditions possibles.

