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Walter, retour en résistance (2009)           1h26 
 

Documentaire français - Réalisé par Gilles Perret  
Avec Walter Bassan, John Berger (II), Stéphane Hessel  
 

Qu'avons-nous fait des acquis du Conseil National de Résis-

tance ? La sécu, les retraites par répartition, la nationalisation 

des besoins vitaux de l'économie, la séparation de la presse 

des pouvoirs d'argent... Voilà ce que le programme du CNR 

prônait dès 1943 et mettait en place dès 1945. Walter Bassan 

et ses camarades sont là pour faire front et dire non à la casse 

des services publics et des valeurs du CNR. Walter est aussi un 

sacré bonhomme qui nous rappelle que la résistance se prati-

que au quotidien, et ne manque pas de générosité pour  trans-

mettre son engagement. A plus de 80 ans, il poursuit dans le 

devoir de mémoire auprès des scolaires. 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

INFOS PRATIQUES : 
DES PETITS PRIX ACCESSIBLES A TOUS !  

- de 15 ans : 3,50€   + 15 ans : 4,50€    
Famille : 15€ (2 adultes + 2 enfants) 

>> Exposition " Signes de la collaboration et de la résistance" de l'Of-

fice Nationale des Anciens Combattants, présentée et commentée par 
André Poirot, journaliste. 
 

>>Mur d'expression : recueil dans le village et aux alentours de la 

parole des habitants sur l'engagement aujourd'hui. Travail réalisé par le 
Foyer Rural. 

Après la projection, temps de discussion, partage et échanges 

autour des différentes formes d’engagement dans notre société. 
Pot de l’amitié à l’issue de la soirée. 

6
èmes

rencontres cinématographiques 

coordonnées par la FDFR des Vosges.  

Cette année, c'est l'engagement citoyen qui 
est privilégié. L'engagement des hommes et 
des femmes au sein de notre société, pour 
défendre nos valeurs, mettre en place des 
projets, sauver la biodiversité, ne pas rester 
indifférent au monde qui nous entoure et être 
acteur de son devenir ! 
Rejoignez-nous sur les différents temps 
d'animations et de projections : 

 

SAMEDI 28 JUIN À HAROL 
22H30 "BONOBOS" 

 

SAMEDI 1ER JUILLET À RELANGES 
22H "D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE" 

 

VENDREDI 4 JUILLET À MONTHUREUX LE SEC 
21H15 "ZARAFA" 

 

Contactez-nous pour plus d'infos ! 

BOBINES BUISSONNIÈRES 19h00 

20h30 



CONTACTS et Informations 
FR Le Club des 7 de HAROL : Virginie GOUTTE 06.29.35.00.65 
FDFR des Vosges : 03.29.37.86.94 - www.foyers-ruraux-vosges.org 
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INFOS PRATIQUES : 
DES PETITS PRIX ACCESSIBLES A TOUS !  

La séance de cinéma :  
- de 15 ans : 3,50€   + 15 ans : 4,50€    
Famille : 15€ (2 adultes + 2 enfants) 

 

En cas de pluie la projection aura lieu en salle 
N'oubliez pas la petite laine ! 

Vous pouvez amener vos transats  ! 

20h30 

22h30 

Bonobos (2011) - Documentaire français              1h30 
Réalisé par Alain Tixier 
Avec Sandrine Bonaire, Emmanuel Curtil, Claudine André 

 
Il était une fois au cœur du Congo une espèce de grands 

singes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, les bonobos. 

Plus intelligents, plus farceurs, plus fascinants que tous 

les autres singes, ils sont pourtant en voie de disparition. 

Claudine André, qui consacre sa vie à leur défense, a 

ouvert une réserve unique au monde. Elle va y accueillir 

Béni, un petit bonobo capturé par les hommes, qui va 

réapprendre la vie en communauté et se préparer à af-

fronter les dangers de la jungle. 

6
èmes

rencontres cinématographiques 

coordonnées par la FDFR des Vosges.  

Cette année, c'est l'engagement citoyen qui 
est privilégié. L'engagement des hommes et 
des femmes au sein de notre société, pour 
défendre nos valeurs, mettre en place des 
projets, sauver la biodiversité, ne pas rester 
indifférent au monde qui nous entoure et être 
acteur de son devenir ! 
Rejoignez-nous sur les différents temps 
d'animations et de projections : 

 

VENDREDI 27 JUIN À BEGNECOURT 
20H30 "WALTER RETOUR EN RESISTANCE" 

 

SAMEDI 1ER JUILLET À RELANGES 
22H "D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE" 

 
 

VENDREDI 4 JUILLET À MONTHUREUX LE SEC 
21H15 "ZARAFA" 

 

Contactez-nous pour plus d'infos ! 

BOBINES BUISSONNIÈRES 

>> Présentation animée de Stéphane Antonot, apiculteur sur 

"L'APICULTURE AU 21ÈME SIÈCLE" : le fonctionnement d'une colonie d'a-
beilles, les problèmes rencontrés aujourd'hui et les solutions possibles. 
 

>> Exposition des travaux plastiques réalisés par les adhérents du FR 

en lien avec le thème. Travail accompagné par Charlène Mathieu, plasti-
cienne 
 

>> Espace lectures et documentation autour de la biodiversité et 

des abeilles. 



CONTACTS, Informations et réservations 
FR MONTHUREUX LE SEC : Marie Claire SEVERIN 03 29 08 47 05 
FDFR des Vosges : 03.29.37.86.94 - www.foyers-ruraux-vosges.org 
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INFOS PRATIQUES : 
DES PETITS PRIX ACCESSIBLES A TOUS !  

La séance de cinéma :  
- de 15 ans : 3,50€   + 15 ans : 4,50€    
Famille : 15€ (2 adultes + 2 enfants) 

 

Formule Repas + cinéma 

(bulletin de réservation - contact Foyer Rural) : 
- de 15 ans : 8 €   + 15 ans : 15 €    

Dans une salle décorée par les enfants et parents du village aux couleurs de 
l'Afrique, venez goûter un Repas aux saveurs africaines (Sénégal, Burki-
na Faso, Madagascar) concocté spécialement par le Foyer Rural. 

 
 
 
 

Zarafa (2012) - Film d'animation franco/belge               1h18 
Réalisé par Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie  

 

A partir de 6 ans 

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux 

enfants qui l’entourent, une histoire : celle de 

l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 

10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau 

du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X. 

Hassan, prince du désert, est chargé de 

conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, 

bien décidé à tout faire pour contrarier cette 

mission et ramener la girafe sur sa terre na-

tale, va les suivre au péril de sa vie. 

Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en passant par 

Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont vivre mille péripéties... 

TABOULÉ A LA MENTHE -  YASSA DE POULET ET RIZ 
SALADE DE FRUITS (PIMENTÉE POUR LES ADULTES) 

GÂTEAUX À LA NOIX DE COCO - BOISSON AU GINGEMBRE 

6
èmes

rencontres cinématographiques 

coordonnées par la FDFR des Vosges.  

Cette année, c'est l'engagement citoyen qui 
est privilégié. L'engagement des hommes et 
des femmes au sein de notre société, pour 
défendre nos valeurs, mettre en place des 
projets, sauver la biodiversité, ne pas rester 
indifférent au monde qui nous entoure et être 
acteur de son devenir ! 
Rejoignez-nous sur les différents temps 
d'animations et de projections : 
 

VENDREDI 27 JUIN À BEGNECOURT 
20H30 "WALTER RETOUR EN RESISTANCE" 

 

SAMEDI 28 JUIN À HAROL 
22H30 "BONOBOS" 

 

MARDI 1ER JUILLET À RELANGES 
22H "D'UNE ECOLE À L'AUTRE" 

 

Contactez-nous pour plus d'infos ! 

BOBINES BUISSONNIÈRES 

Entrez dans l'ambiance chaleureuse de l'Afrique et venez écou-
ter une sélection de Chants Africains par la Chorale "L'écho 

de la forêt" de Darney. 
 

Présence de l'association HÔLA HABÔBÔ œuvrant dans l'humanitaire au 
TOGO (aide au développement de l'agriculture locale et aide à l'enfance) 
qui vous présentera ses missions. 

19h00 
A partir de 

20h30 

21h15 



CONTACTS et Informations 
FR RELANGES : Fabien GROSJEAN 06 10 24 11 93 - Anne Marie THIERY 03 29 09 35 70  
FDFR des Vosges : 03.29.37.86.94 - www.foyers-ruraux-vosges.org 



6
èmes

rencontres cinématographiques 

coordonnées par la FDFR des Vosges.  

Cette année, c'est l'engagement citoyen qui 
est privilégié. L'engagement des hommes et 
des femmes au sein de notre société, pour 
défendre nos valeurs, mettre en place des 
projets, sauver la biodiversité, ne pas rester 
indifférent au monde qui nous entoure et être 
acteur de son devenir ! 
Rejoignez-nous sur les différents temps 
d'animations et de projections : 
 

VENDREDI 27 JUIN À BEGNECOURT 
20H30 "WALTER RETOUR EN RESISTANCE" 

 

SAMEDI 28 JUIN À HAROL 
22H30 "BONOBOS" 

 

VENDREDI 4 JUILLET À MONTHUREUX LE SEC 
21H15 "ZARAFA" 

 

Contactez-nous pour plus d'infos ! 

BOBINES BUISSONNIÈRES 
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INFOS PRATIQUES : 
DES PETITS PRIX ACCESSIBLES A TOUS !  

La séance de cinéma :  
- de 15 ans : 3,50€   + 15 ans : 4,50€    
Famille : 15€ (2 adultes + 2 enfants) 

>> Expo photos et petit matériel (n'hésitez pas à apporter 
votre propre matière ! Par exemple, vos vieilles photos de classe...) 
 

>> Réalisations "graphiques" d'élèves de primaires du canton 
de Darney sur leur perception et leur représentation de l'école. 
 

>> "A vos crayons" ! Tests de connaissances pour les adultes 
(niveau certificat d'études) et QCM pour les primaires, préparé et animé 
par un instituteur. Distribution de Friandises et "bonnets d'ânes"  
à l'issue de la soirée ! 

22h00 

D’une école à l’autre (2013)         1h35 
Documentaire français - Réalisé par Pascal Diez  
 

Ils ne se seraient jamais rencontrés sans la volonté d’une 

poignée d’adultes bien décidés à remédier à l’absence de 

mixité sociale dans des écoles parisiennes. Quarante-cinq 

enfants de primaire de quartiers différents ont mélangé leurs 

horizons et revu leurs préjugés au cours d'une l’année scolaire. 

Ensemble, ils ont créé un spectacle qui reflète la diversité de 

leurs origines, de leurs cultures et de leurs savoirs. D’une école à l’autre raconte ce 

parcours avec l’attention d’un jardinier qui regarde germer, grandir et fleurir les 

plantes dont il prend soin. 
 

Un film dont les héros principaux sont les enfants à qui l'on 

donne la parole, grâce à l'engagement d'enseignants 

convaincus que les pratiques culturelles, l'altérité et la 

rencontre peuvent être un bel outil de communication entre 

les enfants ! 

Une soirée autour de l'école d'autrefois, d'aujourd'hui et d'ailleurs 

20h00 
A partir de 

21h45 Départ pour la ferme depuis le Foyer Rural. 




