
Les rencontres

cinématographiques
des Foyers Ruraux des Vosges

Une opération réalisée par La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges

avec “Cinéma en campagne”, circuit régional de cinéma itinérant des Foyers Ruraux

13 juin > 4 juillet 2
0

0
9



P
our cette seconde édition, “Bobines Buissonnières” vous invite à de nouvelles

rencontres autour de la toile . En plein air ou en salle venez partager des moments

d’émotion et de convivialité. 7 Foyers Ruraux se sont réunis pour vous transporter sur

des chemins de traverses, d’hier et d’aujourd’hui, à la rencontre des milieux de vies rurales.

L’APPRENTI de Samuel COLLARDEY ( 2008 / 85 mn)

Mathieu, 15 ans, est apprenti en alternance dans la ferme de Paul. Outre l'ap-
prentissage des méthodes de travail de Paul, Mathieu doit s'intégrer à la vie de la
famille, prendre ses marques, trouver sa place. Autour des gestes du travail, des
liens se tissent avec Paul. Il apprend à son contact ce qui ne s'apprend pas dans
une salle de classe…
✔ Un film (mi-documentaire mi-fiction) discrètement impressionnant de sincé-

rité et d'honnêteté. Collardey nous offre un conte réaliste, magnifique qui parle

de gens attachants, qui exercent leur métier avec passion et paix, et c’est bon !

samedi 13 juin
LERRAIN

22 h30 Projection en plein air

LE RENARD ET L’ENFANT de Luc JACQUET ( 2007 / 92 mn)

Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite fille aperçoit un renard.
Fascinée au point d’oublier toute peur, elle ose s’approcher. C’est le début de la plus
étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés. Grâce au renard, la petite fille va
découvrir une nature secrète et sauvage. Commence alors une aventure qui chan-
gera sa vie, sa vision et la nôtre…
✔ Un conte aux images superbes, une réflexion passionnante sur la relation

de l'homme et de son environnement… un enchantement pour petits et grands !

22 h30 Projection en plein air

20h3o
Expo. et Animations sur l’environnement

(École primaire et Foyer Rural)

• Prix Louis DELLUC 2008 (meilleur premier film) • Prix de la semaine de critique à la MOSTRA de VENISE 2008 •

LA GUERRE DES BOUTONS d’Yves ROBERT (1961•N/B • 90 mn)

Comme à chaque rentrée des classes les enfants de Longeverne et de Velrans
se font la guerre, où les trophées sont les boutons des vêtements des vaincus.
Fidèle au célèbre roman de Louis Pergaud, Yves Robert a su ciseler une chro-
nique rurale mémorable, portant une attention tendre et goguenarde à son essaim
bourdonnant de personnages. 
✔ Plus de 40 ans après sa sortie, cette alerte comédie en plein air n'a rien

perdu de sa fraîcheur. Rares sont les films qui, depuis, ont montré l'enfance avec

autant de liberté et de divine truculence. Une heure trente de bonheur au cœur

de cette "grave affaire" pleine de poésie, de drôlerie et d'espièglerie.

samedi 27 juin
HAROL

22 h30 Projection en plein air

20h3o
Jeux et espiègleries d’hier

et d’aujourd’hui avec les enfants

et les grands parents .

(Foyer rural du club des 7)

vendredi 26 juin
DEYC IMONT

20h3o
"A la Ferme des Boquins"

P'tit bistrot paysan : Discussions, témoi-

gnages, histoires autour du thème du film.

(Foyers Ruraux de Les Vallois/Sans Vallois et Lerrain)



L’HISTOIRE DU CHAMEAU QUI PLEURE
de Byambasuren DAVAA et Luigi FALORNI (2003/90 mn)

C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du troupeau
à mettre bas. L'une d'elles y parvient difficilement. Dès la naissance, elle se dés-
intéresse de son bébé et lui refuse son lait. La tradition veut qu'on fasse venir un vio-
loniste pour émouvoir la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau…
✔ Nul ne peut grandir sans amour, c’est le message de cette histoire du bout

du monde qui nous plonge dans la vie d'une grande famille nomade du désert de

Gobi, Des images magnifiques sur les gestes simples de la vie quotidienne… Une

histoire d'une grande sensibilité et d'une belle poésie qui fait du bien à l'âme !

mardi 30 juin
PAREY MONTFORT

22 h30 Projection en plein air

20hoo
Animations

Contes de Mongolie

(Foyer rural “A l’Entour du Montfort”)

JIBURO de Lee JUNG-HYANG (2005/87 mn)

Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller à la campagne chez sa grand-
mère qu'il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin
doit apprendre à s'adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette
vieille femme aussi lente qu'une tortue…
✔ Un film qui montre les petites choses de la vie, une belle histoire entre une

vieille femme et un enfant où coexistent le rire et la tendresse, un film beau qui va

droit au cœur…

vendredi 3 juillet
BEGNÉCOURT

20 h30 Projection en salle

LA VIE MODERNE de Raymond DEPARDON (2008/90 mn)

Avec le troisième volet de sa trilogie sur le monde paysan (“L’Approche” en 2001,
“Le Quotidien” en 2005), Raymond DEPARDON achève une saga forte et boulever-
sante en suivant pendant dix ans des paysans de moyenne montagne. Il nous fait
entrer dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire.
✔ Ce film nous parle, avec sérénité, de nos racines et du devenir des gens de

la terre ; Des gens dignes, des âmes libres, qui ne cachent rien. La Vie moderne

s’adresse à chacun de nous et ne cesse de nous toucher profondément.

• Prix Louis DELLUC 2008 •

samedi 4 juillet
RELANGES

22 h30 Projection en plein air

20h3o
Accueil Paysan, buffet “tartines” et

présentation du livre de Pierre MUNIER :

“Au travers d’un certain vécu”
(Foyer Rural de Relanges)

A partir 19h3o
Expo. de calligraphies et dégustation de

produits asiatiques.

(Enfants de l’école et Foyer Rural Madon Illon)
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Tarifs

✔ Projections : 4,50  € Adultes • 3,50 € Enfants • “Pass Ciné” : 18 € Adultes • 14 € Enfants

✔ Buffet tartines  (Relanges) : 5  €

BEGNÉCOURT ➜ Florence MOUREY • 03 29 09 90 32

DEYCIMONT ➜ Marie Pierre THOMAS • 03 29 36 83 16 : Martine PENNACCHIO • 03 29 36 85 50

HAROL ➜ Virginie GOUTTE • 03 29 66 82 16 : Gisèle BEAUDOUIN • 03 29 36 20 92

LERRAIN ➜ Béatrice BOYÉ/HUMBLOT • 03 29 07 55 90

PAREY SOUS MONTFORT ➜ Nathalie MOUGEL • 03 29 07 40 23

RELANGES ➜ Olivier CRETINEAU • 03 29 09 80 08 : Fanny THIERY • 03 29 09 84 18

SANS VALLOIS ➜ Hugo PERREY • 03 29 09 22 29

✔ Renseignements et réservations (projections et repas)
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Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Vosges

58, route de Neufchâteau
88500 POUSSAY

Tél. 0329374142
foyers.ruraux88@wanadoo.fr

N’oubliez pas   la petite

laine pour les séances

en plein air !

En cas de mauvais temps, les projections

auront lieu en salle dans le même village.


