PRESENTATION de L’ASSOCIATION du CINEMA REX (AciRA)

Le cinéma Rex a été inauguré en juin 1956. Depuis 2 ans, Mesdames Lincio
souhaitaient remettre leur cinéma et c’est à fin juin 2004 que le bâtiment a été
vendu à la commune d’Aubonne. Dès lors, c’est à l’Association qu’incombe la
responsabilité de gérer le bon fonctionnement du Rex.
Pour vous, fidèles cinéphiles, vous continuerez à bénéficier de la compétence et
du dynamisme de l’équipe de fonctionnement actuelle qui s’efforcera, avec
l’appui du comité de l’Association, de consolider le système en place, mais aussi
de vous offrir de nouvelles prestations.
Dorénavant le Rex est une salle indépendante avec une programmation assurée
par Europlex. Ainsi, la diversité et la qualité des films sont maintenues et vous
aurez toujours l’avantage de bénéficier des dernières sorties en même temps que
Lausanne ou presque ! Chaque semaine, vous aurez le choix entre deux voire
trois films. Durant la saison hivernale, « Les lundis du ciné » et « Les toiles
du mardi » seront au programme tous les 15 jours.
De septembre à mai, « La Lanterne Magique » fera le bonheur des enfants un
mercredi après-midi par mois.
La Movie-Card rechargeable et la Friends-Card (FR. 11. - l’entrée) restent
d’actualité, elles pourront être utilisées dans toutes les salles Europlex.
Nouvelle prestation intéressante : en devenant membre de l’Association du
cinéma Rex soutiendrez celle-ci et, en retour, vous bénéficierez d’un prix
d’entrée de Fr. 10. – au lieu de Fr. 13. - Il est également prévu d’organiser
d’autres événements ponctuels destinés spécialement aux membres ; de plus
amples informations vous parviendront ultérieurement.
Si vous décidez d’adhérer cette année encore à l’Association, la cotisation sera
valable jusqu’à fin 2005 ! Prix individuel Fr. 50. - couple Fr. 90.- AVS Fr. 40.étudiant Fr. 30.- Des bulletins d’inscriptions bleus sont à votre disposition dans le
hall d’entrée et l’équipe du Rex est à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Veuillez prendre note de deux événements : La Fête du Cinéma (2-3 octobre)
et l’Assemblée générale de l’Association du cinéma Rex (lundi 1er
novembre) qui aura lieu au cinéma. Elle sera suivie d’un film-surprise avec la
présence du réalisateur.
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