CINE RURAL
Cette année, nous avons poursuivi notre partenariat avec le Ciné-Rural 60 de
Beauvais pour permettre un plus large accès à la culture cinématographique pour tout public
et surtout celui des communes modestes comme la notre.
Les tarifs ont augmenté mais demeurent peu onéreux :
4 € pour les adultes
3 € pour les enfants de moins de 16 ans.
Il est vrai que les films proposés visent le jeune public en projetant soit des dessins
animés ou des films populaires. Cela se justifie par le fait que la venue du projectionniste
s’effectue les mercredis en début d’après midi.
Cette année des séances ont été annulées pour diverses raisons : défection du public,
la non assurance de l’accueil et des soucis techniques.
Voici la liste des films projetés dans la salle Mérigonde :
Mercredi 21 Janvier
14h30
Mercredi 18 Février
14h30
Mercredi 18 Mars
14h30
Mercredi 13 Mai
15h
Mercredi 28 Octobre
Mercredi 25 Novembre
14H30

MADAGASCAR 2

Dessin animé

IGOR

Dessin animé d'Anthony LEONDIS

1h20

VOLT
STAR MALGRE LUI

dessin animé De Chris WILLIAMS

1h35

SAFARI

Film comique d'Olivier BAROUX
avec Kad Merad, Lionel Abelanski ,,,

1h46

Film de Laurent TIRARD
avec Kad Merad, Valérie Lemercier ...

1h30

NEUILLY SA MERE
LE PETIT NICOLAS

Le conseil municipal désire poursuivre cette expérience en subventionnant CinéRural 60, qui en retour assurera les projections toutes les quatre semaines, nous proposera
des entrées gratuites et continuera à participer à l’arbre de Noël des élèves de Jaulzy.
Dates des prochaines projections sous condition de disponibilité:
13/01/2010 ; 10/02/2010 ; 10/03/2010 ; 07/04/2010 ; 05/05/2010 ; 02/06/2010
30/06/2010 ; 26/08/2010 ; 22/09/2010 ; 20/10/2010 ; 17/11/2010 et 15/12/2010.
Les bénévoles qui accueillent le public et le Régisseur vous souhaitent une bonne année
2010 et croient au bien fondé du cinéma dans les petites communes. Venez nombreux.
Mr GREMONT Reynald.

