
10:30 Youpi ! c’est mercredi 
Film d’animation danois de Siri Melchior /0h40
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur 
jour de la semaine. Et quand on a l’imagination 
de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe 
un merveilleux mercredi.
À partir de 3 ans

14:30 dreams
Film d’animation danois de Kim Hagen Jensen 
avec Audrey D’Hulstère, Lola Dubini, 
Steve Drieson/1h18
 Emma est une jeune fille qui partage sa chambre 
avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans 
son sommeil, elle bascule dans un monde 
merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le 
pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de 
changer le futur.
À partir de 6 ans

20:30 Yuki, le secret de la montagne 
magique
Film d’animation japonais de Tadashi Imai/1h29
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents qui 
veillent sur la Terre. L’ année de ses 13 ans, elle 
est envoyée chez les humains pour faire revenir 
la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa 
mission. 
À partir de 8 ans

mercredi 21 octobre

10:30 Le corbeau et un drôle de moineau
 Courts-métrages d’animation iranien de Morteza 
Ahadi Sarkani / 0h45
Trois récits sont réunis dans ce programme à 
destination des tout petits.
À partir de 3 ans

jeudi 22 octobre

infos

Cinéma Le Rexy
9, rue de l’abbaye

14170 Saint-Pierre-en-Auge

Renseignements : 07 81 24 84 79
06 70 30 50 14

cinema.lerexy@orange.fr
http://cinema.lerexy.fr

tarifs
Tarif unique pendant le festival : 

4€ (animation comprise)
carte de fidélité

Groupes sur réservation

ciné-filou

Certains films du matin et de l’après-midi 
seront suivis d’une activité si les consignes 
sanitaires le permettent.



Clap ou pas Clap : un film et une animation 
autour des techniques du cinéma pour
les 8-12 ans.

10:30 la baleine et l’escargote
Film d’animation tchèque, suisse, britannique de 
Zuzana Cupova /0h40
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe.
Programme soutenu par le Groupe AFCAE
«Jeune Public»
À partir de 3 ans

14:30 bigfoot familY
Film d’animation belge de Ben Stassen et Jérémie 
Degruson/1h28
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants 
écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière 
X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde 
entier est sous le choc : l’aventurier velu a 
disparu.
À partir de 6 ans

20:30 Yakari, le film
Film d’animation français, allemand, belge de Xavier 
Giacometti et Toby Genkel/1h22
Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l’inconnu pour suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang réputé indomptable.
À partir de 6 ans

14:30 le jour où la terre s’arrêta
Film de science fiction américain de Robert Wise 
avec Michael Rennie, Patricia Neal/1h28
Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu’on 
les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait 
porteurs d’un message de paix pour l’humanité. 
La séance sera suivie d’une activité sur la 
découverte des plans au cinéma animée par  
Sven Laurent,intervenant «Escales Images».
À partir de 8 ans

20:30 la belle et le clochard
Film d’animation américain des Studios 
Disney/1h15 - 1955 - version restaurée
Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker 
et de Clochard le batard, perturbées par tante 
Sarah et ses deux adorables chats siamois, Si et Am, 
diaboliques et sournois. 
À voir en famille à partir de 6 ans. 

10:30 la petite taupe aime la nature
Films d’animations tchèques/0h43
Soucieuse de l’environnement et de la préservation 
de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir 
une nouvelle génération de jeunes spectateurs ! 
À partir de 3 ans

14:30 Spycies
Film franco-chinois de Guillaume Ivernel/1h39
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé 
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et 
d’Hector le geek vaurien, devra sauver la 
planète d’une menace climatique.
À partir de 6 ans

20:30 les enfants du temps
Film d’animation japonais de Makoto Shinkai/1h54
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il 
tente de survivre dans la jungle urbaine et 
trouve un poste dans une revue dédiée au 
paranormal.
À partir de 8 ans

dimanche 18 octobre lundi 19 octobre mardi 20 octobre

Tout enfant (ou groupe d’enfants) devra obligatoirement être accompagné d’un adulte

ciné-filou  carte de fidélité
 rexYanimé 2020

Une entrée gratuite  
pour 9 entrées achetées

Une carte par famille
La carte de fidélité distribuée lors des 
journées Rexyanimé de février 2020 

restent valables.

clap ou pas clap

Certains films du matin et de l’après-midi 
seront suivis d’une activité si les consignes 
sanitaires le permettent.


