
des Foyers Ruraux des Vosges

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

les Foyers Ruraux de Deycimont, Harol, Monthureux le Sec, Nonville, Parey sous Montfort,

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

1er juin > 2 juillet

4
èmes

Les     rencontres
cinématographiques



LOUP [2009 - Nicolas Vanier – 1h42]
Sergueï est un jeune Evène. Depuis sa naissance il vit au rythme de son peu-

ple nomade, entre les déplacements du camp et les exigences liées à l'élevage des
rennes. Adolescent, Sergueï est désigné par son clan pour garder la harde. Seul
impératif : protéger le troupeau des loups. C'est au cœur de la Sibérie orientale que
le jeune garçon va apprendre à désobéir et voir ses certitudes vaciller. 

✔ Laissez-vous envahir par cette nature, belle, glaciale et dangereuse au milieu de ces loups

superbes et sauvages. Un conte initiatique, documentaire-fiction qui repose sur l’émotion et la beauté

des paysages de Sibérie mais aussi sur l’envie de découvrir et de partager.

BEBES [2010 – Thomas Balmès – 1h18]
“Bébés” propose de suivre la vie de 4 bébés dans des endroits du monde

aussi différents que les Etats-Unis, le Japon, la Mongolie ou la Namibie. De leur
naissance à leurs premiers émois, de leur premier cri aux premiers pas, ces
bébés balbutient leur culture, leurs coutumes avec une innocence désarmante.

✔ Entre film documentaire et comédie, ce film familial nous touche et nous émeut avec des

gestes simples et des êtres dans toute leur authenticité. Il nous amène aussi à réfléchir sur nos

modes de vie et permet une approche de différentes cultures en posant la question : qu’est ce qui

nous rapproche? 

22h30
Projection

en plein air

LA BELLE VERTE [1996 - Coline Serreau – 1h39]
Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants évolués et heu-

reux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps quelques-uns d'entre eux
partent en excursion. Curieusement, depuis deux cents ans plus personne ne
veut aller sur la planète Terre. Or, un jour, pour des raisons personnelles, une jeune
femme décide de se porter volontaire. Une jeune femme décide de se porter
volontaire…

✔ En parlant des ruraux, on parle aussi très souvent de la ville, tant leurs relations sont étroites,

quotidiennes, inégales et complémentaires… Cette fable philosophique, écologiste, humaniste nous

montre un passé qui se rapproche beaucoup de notre présent, le tout avec un humour.

22h00

20h3o
Ma planète, j’y tiens !

Buffet tartines bio et animations

autour de l’écologie.

Foyer Rural de Relanges

A partir de 19h3o
Qui a peur du grand méchant loup ?

Expositions, spectacles : poésies, danses, saynètes…

Découvrez le loup sous tous ses aspects !

Foyer Rural de Nonville - Ecoles du RPI
Nonville-Bleurville - Collège de Darney-Monthureux

20h3o
Histoires et comptines du bout du monde

Lectures de contes et animations

“Raconte-tapis” confectionnés pour l’occasion.

Foyer Rural de Harol

Projection dans

un hangar

22h30
Projection

en plein air

samedi 11 juin
RELANGES

samedi 4 juin
HAROL

mercredi 1
er

juin
NONVILLE

obines buissonnières chemine au cœur de la campagne vosgienne pour sa quatrième édition et vous

entraîne pour un voyage aux milles images.

Paysages, nature et vie sauvage, approche des différentes cultures, regards sur l’évolution de notre

mode vie et interrogation sur ses conséquences, humour et fantaisie d’hier et d’aujourd’hui ne

vous laisserons pas sans émotion ! Entrez, le film va commencer !



SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSORDRE GLOBAL
[2010 - Coline Serreau – 1 h 53]
Ce documentaire montre les initiatives d’agriculteurs de France, Brésil, Inde, Ukraine…

pour réinventer une agriculture autonome (sans recours annuel à des semences conçues pour ne pas se
reproduire) et respectueuse de la biodiversité. Découvertes de nouveaux systèmes de pro-
duction agricole, des pratiques qui fonctionnent, réparent les dégâts et proposent une vie
et une santé améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pérenne.

✔ Ce film est un objet ludique et poétique qui met les idées à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit, dans une époque

où beaucoup s'accordent à penser que "nous marchons sur la tête" ! Une invitation à repenser le fonctionne-

ment de nos rapports sociaux et économiques et à garder espoir : d’autres alternatives sont possibles !

21h
Projection

en salle

À partir de 16h Marché de produits locaux
La filière courte : produire, acheter

et consommer sur place !

Après la projection : Débats / échanges

avec Philippe BACA, Président de Vitalité Bio.

Foyer Rural de Monthureux le Sec
Association Vitalité Bio de Vittel - Producteurs locaux

22h3o

LE PAPILLON [2002 - Philippe Muyl – 1 h 25]
Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit

dont la beauté n'a d'égale que la rareté. Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de
huit ans délaissée par sa mère, qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage...
Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors.

✔ Une fable délicate, intemporelle, contemplative... Une promenade initiatique au grand air, paren-

thèse apaisante et bienfaisante loin de notre réalité quotidienne destinée à nous ressourcer avant d'y

retourner et de mieux l'aborder… Des leçons de choses sur les merveilles de la nature mais aussi des

leçons de vie… Laissez-vous emporter par ce vent de fraîcheur !

22h3o

20h3o
“Minute, papillon !“

Parcours découverte et animation sur le cycle

de vie d’un papillon.

Foyer Rural de Rabiemont

20h3o
Mémoires et créations autour du textile

Expositions et séquences théâtrales autour de

l’industrie textile - Carrés “patchwork de la vie”

Défilé de créations.

Foyer Rural de Deycimont - École primaire

LE PATCHWORK DE LA VIE [1995 - Jocelyn Moorhouse - 1 h 49]
Chaque semaine, Glady Joe, sa soeur et leurs amies se retrouvent pour coudre des

''quilts'' à thèmes. Elles perpétuent ainsi les traditions des pionnières américaines qui,
grâce à quelques bouts d'étoffe, tissaient l'histoire de leur pays et de leur vie. Cet été-là,
la venue de Finn, la jeune nièce de Glady Joe, et l'annonce de son probable mariage, ins-
pire le groupe… Au fil des jours, les 7 femmes se remémorent leurs premières amours.

✔ Le geste collectif, solidaire et patient, favorise la confidence, apaise les regrets, ordonne et harmonise

les fragments du patchwork, qui donneront peut-être à l’héroïne de l’histoire la réponse à ses interrogations

et la clé de son avenir… Un film émouvant et touchant qui parle d’engagement et où se rencontre transmission

et choix de vie.

JOUR DE FÊTE [1949 – Jacques Tati – 1 h 16]
Dans le petit village de Folainville, chacun contribue aux préparatifs de la fête annuelle.

Tandis que les forains installent leurs manèges, François le facteur poursuit sa tournée
tout en mettant, lui aussi, la main à la pâte. Jusqu'au moment où il passe la tête dans
une salle de cinéma improvisée qui projette un documentaire sur le système postal aux
États-Unis      …

✔ Une fraîche et authentique chronique rurale, jouée pour la plupart par des comédiens non profes-

sionnels. Tati nous propose ici une comédie pleine de fantaisie poétique. Ne manquez pas ce film gorgé

de soleil, une véritable fête champêtre !

22h3o

À partir de 19 h
Roulez jeunesse… À bicyclette !

Cycles et recyclages : expositions, défilé "d'objets

roulants", initiation à l'utilisation de vélos atypiques,

démonstration de trial… et tartines gourmandes.

samedi 2 juillet

PAREY SOUS MONTFORT

Projection en

plein air

Projection en

plein air

Projection en

plein air

samedi 25 juin
VILLERS

vendredi 24 juin
DEYCIMONT

samedi 18 juin
MONTHUREUX LE SEC

Foyer rural de Parey sous Montfort - Association “les
Compagnons du Montfort” - Association “Dynamo de Nancy”



➜ Projections : 4,5o € Adultes • 3,5o € Enfants • Tarif Famille (2 adultes-2enfants) 12 € la séance • “Pass Ciné” : 22 € Adultes / 16 € Enfants

➜ Buffet bio (Relanges) 5,5o  € 
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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.

Pour toutes précisions
concernant les animations,
(horaires et lieux)

les lieux de projections,
la programmation,
les réservations de repas…

N’hésitez pas à appeler
les responsables des foyers
concernés !

Tarifs

DEYCIMONT HAROL MONTHUREUX
LE SEC

NONVILLE PAREY SOUS
MONTFORT

RELANGES VILLERS

Marie Pierre

MOUGENEL

03 29 36 83 16
Martine

PENNACCHIO

03 29 36 85 50

Virginie

GOUTTE

03 29 66 82 16
Gisèle

BEAUDOIN

03 29 36 20 92
Isabelle

MOREIRA

03 29 66 20 09

Marie Claire

SEVERIN

03 29 08 47 05

Bernadette

BERGAIRE

03 29 09 34 16
Claudine

ROZANSKI

06 85 50 32 25
Marylise

MORITZ

03 29 09 34 47

Nathalie

MOUGEL

03 29 07 40 23

Anne - Marie

THIERY

03 29 09 35 70
Fanny

THIERY

03 29 09 84 18

Eric

BOGARD

06 76 77 29 03
Anne

ROUSSELOT

03 29 37 25 43


