
 

 

Avec les Foyers Ruraux des Vosges 
Et le circuit Régional "Cinéma en Campagne" 
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Les Foyers Ruraux, c'est aussi du cinéma ! 
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Samedi 31 JANVIER à HAROL - 14h15 / enfants à partir de 3 ans 
 

"Piccolo Saxo et Compagnie" (2006 - 1h20) 

De Marco Villamizar, Eric Gutierez, Frédéric Lafitte-Matalas 
Les aventures musicales de l'ingénu Piccolo et de l'intrépide Saxo ainsi que leur 

désir de rassembler les différentes familles d'instruments (cordes, cuivres, vents...) 

pour jouer dans le premier orchestre symphonique !  

INFOS (projections et animations)  
FDFR des VOSGES : 03.29.37.41.42 
FR HAROL : 06.29.35.00.65 
FR LERRAIN : 03.29.07.55.90 
FR MADON ET ILLON : 06.61.33.17.98 
FR MARTINI VILLA : 03.29.09.91.49 

DDDESESES   PETITSPETITSPETITS   PRIXPRIXPRIX   ACCESSIBLESACCESSIBLESACCESSIBLES   ÀÀÀ   
TOUSTOUSTOUS ! P ! P ! POUROUROUR   UNEUNEUNE   SEANCESEANCESEANCE : : :   
- 15 ans : 3,50 €  

+ 15 ans :  4,50 € 

Famille : 15 € (2 Ad.+2 Enf.) 

Vendredi 30 JANVIER à BEGNECOURT - 20h30 
 

"Whiplash" De Damien CHAZELLE (déc. 2014 - 1h47) 
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa généra-

tion. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne 

avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par 

Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable...  

Samedi 31 JANVIER à HAROL - 21h 
Dimanche 1er FEVRIER à MARTINVELLE - 15h 
 

"La famille bélier" De Eric Lartigau (déc. 2014 - 1h45) 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une inter-

prète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la 

ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert 

un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France... 

Les films sont tous précédés ou suivis d'animations ! 
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