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Bobines buissonnières 
Animation culturelle de proximité,  le festival s’adresse aux petits comme aux grands avec une programmation 

diversifiée sur le thème du monde rural et de sa diversité. Autour des projections dans des lieux inhabituels ou en 

plein air, des temps de rencontres, des débats et des animations enrichissent les sujets traités par les différents 

films. 
 

Décentralisation du festival de Villerupt - à Martinvelle 
Un temps d’animation sur une soirée avec au programme deux séances de projection, agrémentées d’un repas 

convivial où les spécialités italiennes sont au menu. Samedi 12 novembre 2011 à partir de 18h avec "20 sigarette" 

et  "Dalla vita in poi" (sur réservation) 
 

Cinémômes 
Cette opération s’adresse aux écoles du milieu rural durant l’année scolaire et s’appuie sur le réseau associatif des 

Foyers Ruraux pour fonctionner. Ce sont près de 400 élèves de maternelle et de primaire qui bénéficient de 3 

temps de projections dans l'année. 

CONTACTS, CONTACTS, CONTACTS, CONTACTS, RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS        
 

Foyer Rural "Le club des 7" de Harol  

Virginie GOUTTE  

03.29.66.82.16 
 

Foyer Rural Lerrain  

Béatrice HUMBLOT BOYE  

03.29.07.55.90 
 

Foyer Rural Les 2 Vallois 

Jérémy BOURGON 

06.22.77.48.50 
 

Foyer Rural Madon et Illon 

Pierre CLAUDE  

03.29.31.98.21 
 

Foyer Rural Martini Villa  

Nathalie FLORIOT 

03.29.09.93.67 
 

FDFR des Vosges 

Rosina NIGRO 

03.29.37.86.94 

 

LE LE LE LE PROCHAINPROCHAINPROCHAINPROCHAIN    WEEKWEEKWEEKWEEK----END...END...END...END...    
Réservez dès à présent votre week-end 

des 9, 10 et 11 mars 2012. Les foyers 

ruraux vous proposent de découvrir ou 

redécouvrir des films du réalisateur : RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    
AUAUAUAU    CINEMACINEMACINEMACINEMA    

Pour une séance 
 

Adultes : 4,50 € 

Enfant : 3,50 € 

Famille : 15 € 
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18, 19, 2018, 19, 2018, 19, 20   

NNNOVEMBREOVEMBREOVEMBRE 2011 2011 2011   
 

A HAROL ET 

BEGNECOURT 

4 films comiques français 

incontournables 

à découvrir ou redécouvrir ! 

Rire 

au Cinéma ! 



Dans le cadre du circuit de diffusion cinématographique "Cinéma en Campagne", les foyers ruraux de 

velle saison, une formule différente ! Deux week-ends thématiques en novembre 2011 et mars 2012 accompagnés d'animations convivi

Parce que le cinéma est pour nous aujourd'hui un outil essentiel au service du lien social, mais aussi un outil au service de la

retrouver autour de quelques bons films de comédie des années 60.  Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette première à Harol et Begnécourt !

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

""""""""""""BISTROBISTROBISTROBISTROBISTROBISTROBISTROBISTROBISTROBISTROBISTROBISTRO------------CINéCINéCINéCINéCINéCINéCINéCINéCINéCINéCINéCINé""""""""""""            
 

Après la projection, nous vous 

proposons de nous retrouver 

autour d'un verre de 

BEAUJOLAIS nouveau pour 

discuter du film et déguster 

quelques tartinettes ! 

 

Chaque spectateur est égale-

ment invité à amener et faire 

découvrir aux autres toute 

fabrication-maison de son cru 

pour petits et grands ! (vins, 

eaux de vie, liqueurs, sirops, 

jus de fruits…)     

LES VIEUX DE LA VIEILLE 
1960 - 1H30 

Réalisé par Gilles Grangier 

Avec Pierre Fresnay, Jean Gabin, Noël-Noël 
Trois vieux amis, spécialistes dans les farces en tous genres, décident de 

quitter leur village vendéen pour aller vivre dans une maison de retraite. Ne 

supportant plus leurs plaisanteries, les villageois sont heureux de les voir 

partir. Peu après, les trois vieux, s'ennuyant à l'hospice, décident de revenir 

s'installer au village.  
 

Une interprétation sans faute, des dialogues d'un Michel Audiard en pleine 

forme, une réalisation parfaite de Gilles Grangier font de ce film une réus-

site incontestable ! A savourer sans retenue ! 

BEGNECOURT (Salle polyvalente) 20h30 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

"REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES "REPLIQUES 
CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"CULTES"            

 

A l'issue de la projection, 

chaque spectateur s'improvise 

acteur en révisant les 

répliques cultes du cinéma 

français, le tout autour d'un 

café chaud !  
 

Saurez-vous deviner de quel(s) 

film(s) sont tirées ces 

répliques ?... 
 

Un espace livres sera à votre 

disposition pour découvrir les 

trésors du cinéma. 

LE CERVEAU 
1968 - 1h55 

De Gérard Oury  

Avec Jean-Paul Belmondo, Bourvil, David Niven, Eli Wallach  
De Paris à Bruxelles, un train spécial va transporter les fonds secrets des 

nations de l'O.T.A.N. Des deux côtés de la Manche, deux individus cherchent 

à s'en emparer. Côté français, Arthur, petit truand débrouillard, assisté de 

son copain Anatole. Côté britannique, Le Cerveau, brillant escroc disposant 

d'une équipe de spécialistes et de moyens considérables. Mais les deux équi-

pes programment leur hold-up le même jour, à la même heure...  
 

Des situations inattendues, rocambolesques, loufoques et drôles ! Ajoutez à 

cela un peu d'action, d'aventure et vous passerez un très bon moment en 

compagnie d'un quatuor d'acteurs d'exception ! 

BEGNECOURT (Salle polyvalente) 14h30 

L'équipe des Rendez-vous du Cinéma  

Dans le cadre du circuit de diffusion cinématographique "Cinéma en Campagne", les foyers ruraux de Harol, Lerrain, les 2 Vallois, Madon et Illon et Martini Villa, ont décidé de vous proposer, pour cette nou-

ends thématiques en novembre 2011 et mars 2012 accompagnés d'animations conviviales en lien avec les projections. 

Parce que le cinéma est pour nous aujourd'hui un outil essentiel au service du lien social, mais aussi un outil au service de la parole et l'échange convivial, nous vous invitons pour cette première à nous 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette première à Harol et Begnécourt ! 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE     HAROL (Salle des jeunes) 14h30 

LES TONTONS FLINGUEURS 
1963 - 1h45 

de Georges Lautner  

Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche 
Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand 

Naudin, de veiller sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors 

qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens dirigeants enten-

dent bien s'emparer. Mais, flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du 

corps, Fernand impose d'emblée sa loi. Cependant, le belle Patricia lui ré-

serve quelques surprises !  

 

Un film à l'humour noir et aux répliques aussi efficaces que cultes, servi par 

une belle équipe d'acteurs ! A consommer sans modération ! 

"Quelles"Quelles"Quelles"Quelles    
scènes !"scènes !"scènes !"scènes !"    

 

 

Les enfants de l'atelier 

Théâtre de Lerrain 

rejouent pour vous 

certaines scènes 

emblématiques du film. 
 

 

 

Mais ne croyez pas 

que vous allez juste les 

écouter !... 

 

samedi 19 NOVEMBRE     HAROL (Salle des jeunes) 20h30 

LA FOLIE DES GRANDEURS 
1971 - 1H53 

Réalisé par Gérard Oury 

Avec Louis De Funès, Yves Montand, Alice Sapritch 
Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi d'Espa-

gne pour racketter le peuple. Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser 

de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la compromettre. Son neveu Don 

César ayant refusé de se mêler du complot, c'est finalement son valet, Blaze, 

transi d'amour pour la souveraine, qui tiendra le rôle du Prince charmant.  
 

Des dialogues d'une incommensurable saveur, un duo d'acteur qui fonc-

tionne à la perfection, du rire, de l'amour, de l'aventure !... Un très bon 

moment à partager en famille ou entre amis ! 

"Jeu"Jeu"Jeu"Jeu    
d'acteurs"d'acteurs"d'acteurs"d'acteurs"    

 

Avant le film… 

Ce sont des gens comme 

vous et moi, vous les 

connaissez parce qu'ils 

habitent le même village 

que vous… 
 

Nous les avons filmé en 

toute simplicité dans les 

semaines précédents la 

projection et nous vous 

proposons de les  

découvrir en 

vidéoprojection ce soir ! 


