
des Foyers Ruraux des Vosges

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

les Foyers Ruraux de Deycimont, Harol, Jésonville, Lerrain, Les Deux Vallois, Monthureux le Sec,

Nonville et Relanges avec “Cinéma en campagne”, circuit régional de cinéma itinérant des Foyers Ruraux.

✔ Projections : 4,5o € Adultes • 3,5o € Enfants • “Pass Ciné” : 18 € Adultes • 14 € Enfants

✔ Buffet bio (Relanges) 5,5o  € • Repas asiatique (Nonville) 5,5o  €Tarifs

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
JESONVILLE ➜ Brigitte AUDINOT • 03 29 07 54 58
LERRAIN ➜ Béatrice HUMBLOT/BOYÉ • 03 29 07 55 90
MONTHUREUX LE SEC ➜ Marie Claire SEVERIN • 03 29 08 47 05
NONVILLE ➜ Bernadette BERGAIRE • 03 29 09 34 16 : Claudine ROZANSKI • 06 85 50 32  25
RELANGES ➜ Anne - Marie THIERY • 03 29 09 35 70 : Fanny THIERY • 03 29 09 84 18
LES DEUX VALLOIS ➜ Hugo PERREY • 03 29 09 22 29
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Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
58, route de Neufchâteau 88500 POUSSAY Tél. 0329374142

foyers.ruraux88@wanadoo.fr

5 > 26 juin

3
èmes

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.

Pour toutes précisions concernant les
animations (horaires, lieux de rendez-vous,

itinéraires balades…), les réservations des
repas ou encore la programmation,
n’hésitez pas à appeler les responsables
des foyers concernés !

Les     rencontres
cinématographiques
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P
our cette troisième édition, 8 Foyers Ruraux vosgiens vous invitent à partager de nouveaux moments d’émotion et de convivia-

lité, autour de la toile. En plein air ou à l’intérieur d’une grange, seul ou en groupe, plongeons dans l’aventure “Bobines Buissonnières “.

Parce que nos milieux de vies font de nous ce que nous sommes, arrêtons-nous quelques instants, jetons un coup  d’œil à

ce qui nous entoure, ouvrons les yeux… et prenons le temps d’observer mais aussi de rêver !

MASSAÏ, les guerriers de la pluie 2004 - Pascal Plisson - 1h30

Confrontés à une sécheresse qui met en péril la pérennité de leur peuple, les anciens
sont convaincus d'être victimes d'une malédiction du Dieu rouge. Ils sont obligés de
former à la hâte une nouvelle génération de guerriers, aussi inexpérimentés que vail-
lants, qu'ils chargent de traquer un lion mythique, Vitchua, incarnation du Dieu rouge,
et de ramener sa crinière. Ainsi seulement le sortilège pourra être brisé.
✔ Construit comme un jeu de piste, dont chaque étape correspond à une nouvelle

épreuve, ce film d'aventures tout public va vous plonger dans une culture ancestrale et

méconnue dans les paysages grandioses du Kenya.

22h30 Projection en plein air

MICROCOSMOS, le peuple de l’herbe
1995 - Claude Nuridsany, Marie Pérennou - 1h15
Microcosmos, c’est une aventure fantastique dans la jungle des herbes

folles ! Ses acteurs? Les insectes et autres habitants de l’herbe et de l’eau.
L’histoire d’une grande journée d’été, vécue à l’échelle d’une fourmi, d’une
abeille, d’un escargot, avec ses moments de grâce, ses drames et ses
cataclysmes…
✔ Un documentaire hors norme mais splendide. Le spectateur se retrouve

à la taille des insectes, comme si nous y étions. Des images d’une clarté et d’une

beauté épatantes et une musique magnifique. Un très grand moment de poé-

sie à partager sous les étoiles.

22h30 Projection en plein air

NO PASARAN
2009 - Emmanuel Caussé, Eric Martin - 1h28
Maxence Lafourcade, célibataire tranquille, élève des cochons dans les Pyrénées.

Sa vie bascule lorsqu’il apprend que la prochaine autoroute traversera ses mon-
tagnes, sa vallée, sa ferme, sa chambre !
✔ Une farce écologico-politique, assez brute de décoffrage, pleine de vérités et de

bon sens sur le fonctionnement de notre société. Un western paysan sans mort par

balles, sinon politiques, dans l'air du temps !

22h30
Projection dans un hangar

20h3o
Accueil paysan à la sauce basque !

Buffet Bio “Tartines”.

Musique, spécialités culinaires,

béret et jeux basques sont à l’affiche.
Foyer Rural de Relanges

DOGORA, ouvrons les yeux
2004 - Patrice Leconte - 1h20
Un jour, Patrice Leconte découvre une incroyable suite musicale symphonique chan-

tée par une centaine d'enfants. Jamais il n'avait ressenti une telle émotion. Quelque
temps plus tard, il se rend au Cambodge et se trouve bouleversé par ce pays. De
ces émotions exceptionnelles est née une aventure… « Dogora, ouvrons les yeux »,
ni fiction ni documentaire, c’est un film musical (musique d’Etienne Perruchon) sans
acteurs ni dialogues, tourné au Cambodge.
✔ Une expérience qui se regarde et s'écoute : la lumière douce et sublime des paysages

cambodgiens, les regards d'enfants, profonds et touchants, mais aussi la musique puissante

et douce à la fois… Ouvrons nos yeux, tendons l’oreille et laissons nous porter.

22h30 Projection en plein air

A partir de 19h3o
Voyage au cœur de tous les sens

au pays du Cambodge :
Exposition, vidéos… suivies d’un repas

aux saveurs asiatiques

Foyer Rural de Nonville avec le collège de Darney

22h30 Projection en plein air

LA FERME DES ANIMAUX
1954 - John Halas et Joy Batchelor - 1h13
M. Jones est le propriétaire négligent et alcoolique d'une ferme où il fait subir à

ses animaux sa cruauté à longueur de journée. Lorsqu'il part faire la fête chez ses
voisins, les animaux se réunissent dans l'écurie pour écouter le discours de Old Major,
le cochon, qui les enjoint à se rebeller contre les humains, selon lui source de
misère… Du puissant cheval au plus petit poussin, tous les animaux s'unissent pour
jeter le fermier dehors, s’organiser et vivre ensemble…
✔ Premier long métrage d’animation européen et de fiction pour adultes, “la ferme

des animaux “ est inspiré du célèbre livre de Georges ORWELL. Tous les animaux sont

égaux… mais certains sont-ils plus égaux que d'autres ?

22h30 Projection en plein air

21hoo
“Des cochons et de l’art “ 

Des œuvres animalières des enfants et

parents d’Harol aux tranches de vie rurale

avec “Bêtes de Scène”, la ferme devient

un espace d’expression artistique et vous

plonge dans l’ambiance de la soirée !
Foyer Rural de Harol

Troupe de la petite région de la Vôge

20h3o
Jeu géant sur le thème des énergies

et du développement durable.
Présentation d’un four solaire

et scénettes théâtralisées.

Ecole primaire et Foyer Rural de Deycimont

vendredi 11 juin
LES DEUX VALLOIS

LERRAIN - JESONVILLE

20h3o
Animations et créations autour

de la céramique :
démonstration de cuisson au raku.

Foyer Rural de Monthureux Le Sec

20h3o
Rêveries au cœur de la nature : balade randonnée

au départ des trois villages, théâtre de verdure

“les herbes folles” joué par les enfants

et dégustation de boissons naturelles.

Grand prix de la commission supérieure tech-
nique, Festival de Cannes 1996. Césars de la
meilleure musique, du meilleur montage, du
meilleur son et du meilleur producteur.

samedi 12 juin
RELANGES

LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES
2001 - Jacques-Rémy Girerd - 1h30
Au bout du monde, une famille paisible s'est installée dans une ferme perchée

en haut d'une colline. Tom, enfant adopté, vit entouré de Ferdinand, vieux marin à
la barbe blanche, et Juliette, jeune femme africaine, qui s’essaie en vain à la magie !
Alors que les parents de son amie Lili doivent partir en Afrique, une formidable
aventure se prépare… En effet, les grenouilles sont formelles : un nouveau déluge
s’annonce ! Il va pleuvoir durant quarante jours et quarante nuits…
✔ Venez vivre une grande aventure où hommes et animaux doivent apprendre les grandes

règles de la cohabitation! Un beau et drôle de dessin animé qui saura interpeller les adoles-

cents, les adultes et captiver l’attention des tout-petits. Embarquement immédiat !

Foyers Ruraux de Lerrain - Les 2 Vallois
Jésonville - L’atelier théâtre de Lerrain samedi 26 juin

HAROL

vendredi 25 juin
DEYCIMONT

vendredi 18 juin
NONVILLE (au Bambois)

samedi 5 juin
MONTHUREUX le SEC
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