LE PETIT JOURNAL
DU

REXY

LE REXY|CINÉMA ASSOCIATIF DE SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

Site Internet
Il est en ligne

Le RexyAnimé
C’est la troisième

Forum des associations
Nous y étions

Repas de l’association
Convivialité assurée

Mois du documentaire
A vos agendas

N°19 | octobre 2014

Forum des associations

Site Internet
Les habitudes de recherche de
l’information ont rapidement changé depuis plusieurs années ; nous
passons de plus en plus souvent par
internet pour obtenir nos renseignements, chacun a son site internet,
chacun se fait connaître sur la toile ;
Il nous est apparu nécessaire de
faire de même pour que l’accès à
notre actualité soit simple.
Nous avons donc travaillé une partie de l’été pour qu’à la rentrée notre
site soit prêt :
www.cinema.lerexy.fr est à votre
disposition dès aujourd’hui. Nous
espérons qu’il sera simple d’utilisation et répondra à vos questions.
Nous serons sans doute amenés à
l’améliorer en cours d’utilisation,
n’hésitez pas à nous faire vos commentaires pour que ce site soit vivant et accessible : utilisez l’onglet
« Nous contacter ».
Nous espérons que ce media permettra au Rexy d’être mieux connu,
mieux diffusé ; n’hésitez pas à nous
relayer sur vos réseaux sociaux, à
nous inscrire dans vos amis, à créer
des liens.

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,
Soutenez notre activité exclusivement
bénévole,
Venez au cinéma aussi souvent que
possible
Adhérez et faites adhérer vos proches à
notre association.
Bulletins d’adhésion disponibles au
cinéma ou sur notre site Internet

Le RexyAnimé :

Pour nous faire connaître, nous participons chaque année au Forum des Associations organisé par La Maison des
Associations de St-Pierre-sur-Dives.
Il a eu lieu le 6 Septembre au complexe
sportif.
Dans le même esprit, nous avons tenu
des permanences sur le marché du lundi, pendant l’été, au stand de l’Office
de Tourisme devant la halle.
3ème
édition

Du 18 au 21 octobre 2014
Pour la 3ème année consécutive, le Rexy
organise le RexyAnimé, festival de
films d’animation destiné au jeune public. Tarif unique 4€.
Liste des films dans le programme du
mois d’octobre et sur notre site Internet
Quelques films prévus :
Matin 10h30 :
Capelito et ses amis
Coucou nous voilà
Pat et Mat
Le carnaval de la petite taupe
Après midi 14h30 :
Jack et la mécanique du cœur
(suivi d’un atelier danse)
ο Les fantastiques livres volants ….
(suivi d’un spectacle de magie)
ο Opération Casse-Noisette ( suivi
d’un goûter)
ο Soir 20h45 :
ο Patema et le monde inversé
ο Albator, corsaire de l’espace
ο Le Livre de la jungle

•
•
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Repas de l’association
Le 14 septembre dernier, comme tous
les ans, les bénévoles et leurs familles
se sont réunis autour d’un repas champêtre : occasion de resserrer les liens et
d’accueillir les nouveaux.

Le mois du documentaire
novembre 2014
Depuis plusieurs années nous participons à
cette manifestation nationale qui valorise le
documentaire, un genre qui mérite d’être
découvert et que nous aimons programmer.
Nous projetterons un film sur l’histoire du
yoga moderne Le souffle des Dieux de
Jan Schmidt-Garre ; et un film sur les traumatismes liés à la guerre Des hommes et
de la guerre de Laurent Bécue-Renard.
Les deux projections seront suivies par
l’intervention d’un professionnel.

