
 

Les organisateurs  
Sébastien POIROT (Foyer Rural d’Harol)Sébastien POIROT (Foyer Rural d’Harol)Sébastien POIROT (Foyer Rural d’Harol)Sébastien POIROT (Foyer Rural d’Harol)    
Corentin HUMBLOT (Foyer Rural de Lerrain)Corentin HUMBLOT (Foyer Rural de Lerrain)Corentin HUMBLOT (Foyer Rural de Lerrain)Corentin HUMBLOT (Foyer Rural de Lerrain)    
Théo CONSTANT (Foyer Rural des 2 Vallois)Théo CONSTANT (Foyer Rural des 2 Vallois)Théo CONSTANT (Foyer Rural des 2 Vallois)Théo CONSTANT (Foyer Rural des 2 Vallois)    
Accompagnés par la FDFR  des Vosges et le Foyer Rural  de HarolAccompagnés par la FDFR  des Vosges et le Foyer Rural  de HarolAccompagnés par la FDFR  des Vosges et le Foyer Rural  de HarolAccompagnés par la FDFR  des Vosges et le Foyer Rural  de Harol    

 

Renseignements  
Fédération Départementale des Foyers Ruraux  des VosgesFédération Départementale des Foyers Ruraux  des VosgesFédération Départementale des Foyers Ruraux  des VosgesFédération Départementale des Foyers Ruraux  des Vosges    
58, route de Neufchâteau    88500 POUSSAY58, route de Neufchâteau    88500 POUSSAY58, route de Neufchâteau    88500 POUSSAY58, route de Neufchâteau    88500 POUSSAY    
Tel : 03.29.37.86.94 Tel : 03.29.37.86.94 Tel : 03.29.37.86.94 Tel : 03.29.37.86.94     foyers.ruraux88@wanadoo.frfoyers.ruraux88@wanadoo.frfoyers.ruraux88@wanadoo.frfoyers.ruraux88@wanadoo.fr    
www.foyerswww.foyerswww.foyerswww.foyers----rurauxrurauxrurauxruraux----vosges.orgvosges.orgvosges.orgvosges.org    
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Film 1 

15 ans et + : 5 € 

12 à 15 ans : 4 € 
 

Film 2 

16 ans et + : 5 € 
 

Les 2 films 

16 ans et + : 9 € 

TARIFS 

Avec le circuit régional "Cinéma en Campagne" 

Une soirée sous le signe du thriller avec 2 projections Une soirée sous le signe du thriller avec 2 projections Une soirée sous le signe du thriller avec 2 projections Une soirée sous le signe du thriller avec 2 projections 
accompagnées de discussions, d’animations et de accompagnées de discussions, d’animations et de accompagnées de discussions, d’animations et de accompagnées de discussions, d’animations et de 
convivialité .convivialité .convivialité .convivialité .    
    
    
N’hésitez pas à venir déguisé, sans folies des N’hésitez pas à venir déguisé, sans folies des N’hésitez pas à venir déguisé, sans folies des N’hésitez pas à venir déguisé, sans folies des     
grandeurs : une  ou deux bonnes idées, deux ou trois grandeurs : une  ou deux bonnes idées, deux ou trois grandeurs : une  ou deux bonnes idées, deux ou trois grandeurs : une  ou deux bonnes idées, deux ou trois 
accessoires et une grosse dose de bonne humeur !accessoires et une grosse dose de bonne humeur !accessoires et une grosse dose de bonne humeur !accessoires et une grosse dose de bonne humeur !    
    
    
Grignotages assurés par nos soins afin d’éviter les Grignotages assurés par nos soins afin d’éviter les Grignotages assurés par nos soins afin d’éviter les Grignotages assurés par nos soins afin d’éviter les     
fringales cinématographiques. Une buvette sera aussi fringales cinématographiques. Une buvette sera aussi fringales cinématographiques. Une buvette sera aussi fringales cinématographiques. Une buvette sera aussi 
à votre disposition.à votre disposition.à votre disposition.à votre disposition.    
    
    
Une astuce : apporter votre coussin préféré pour une Une astuce : apporter votre coussin préféré pour une Une astuce : apporter votre coussin préféré pour une Une astuce : apporter votre coussin préféré pour une 
soirée encore plus confortable !soirée encore plus confortable !soirée encore plus confortable !soirée encore plus confortable !    

2 0

Carte blanche aux jeunes 
Dans le cadre des Rendez-vous au cinéma  

A partir de 19H00 

La Soiree du  

thriller 

samedi 1er fevrier A la Salle des jeunes  rue de la gare - longeroye 

a Harol  

Les Foyers Ruraux des Vosges 

Déguisements et Bonne Humeur  
Fortement Recommandés 



Travelling avant :Travelling avant :Travelling avant :Travelling avant :    
    

Nous étions à l’origine de la première Carte Blanche aux jeunes en 2012 à Lerrain. Les Foyers Ruraux nous Nous étions à l’origine de la première Carte Blanche aux jeunes en 2012 à Lerrain. Les Foyers Ruraux nous Nous étions à l’origine de la première Carte Blanche aux jeunes en 2012 à Lerrain. Les Foyers Ruraux nous Nous étions à l’origine de la première Carte Blanche aux jeunes en 2012 à Lerrain. Les Foyers Ruraux nous 
ont renouvelé leur confiance en nous proposant d’organiser cette nouvelle édition.  Nous avons choisi de ont renouvelé leur confiance en nous proposant d’organiser cette nouvelle édition.  Nous avons choisi de ont renouvelé leur confiance en nous proposant d’organiser cette nouvelle édition.  Nous avons choisi de ont renouvelé leur confiance en nous proposant d’organiser cette nouvelle édition.  Nous avons choisi de 
vous faire découvrir 2 thrillers très différents mais qui ont en commun la qualité de leur scénario, de leur vous faire découvrir 2 thrillers très différents mais qui ont en commun la qualité de leur scénario, de leur vous faire découvrir 2 thrillers très différents mais qui ont en commun la qualité de leur scénario, de leur vous faire découvrir 2 thrillers très différents mais qui ont en commun la qualité de leur scénario, de leur 
mise en scène et surtout le fait, nous espérons, de vous faire passer une super soirée !!mise en scène et surtout le fait, nous espérons, de vous faire passer une super soirée !!mise en scène et surtout le fait, nous espérons, de vous faire passer une super soirée !!mise en scène et surtout le fait, nous espérons, de vous faire passer une super soirée !!    
    

Nous aurons l’occasion d’échanger et de partager tout au long de cette soirée où s’enchaîneront projections, Nous aurons l’occasion d’échanger et de partager tout au long de cette soirée où s’enchaîneront projections, Nous aurons l’occasion d’échanger et de partager tout au long de cette soirée où s’enchaîneront projections, Nous aurons l’occasion d’échanger et de partager tout au long de cette soirée où s’enchaîneront projections, 
animations, et discussions. Nous vous attendons nombreux !animations, et discussions. Nous vous attendons nombreux !animations, et discussions. Nous vous attendons nombreux !animations, et discussions. Nous vous attendons nombreux !    

                                                 

Corentin, Sébastien et Théo, organisateurs de la Carte  Blanche Corentin, Sébastien et Théo, organisateurs de la Carte  Blanche Corentin, Sébastien et Théo, organisateurs de la Carte  Blanche Corentin, Sébastien et Théo, organisateurs de la Carte  Blanche  

PRISONNERS ()    2h33             
 

Réalisé par Denis Villeneuve, avec Hugh Jack-
man, Jake Gyllenhaal, Viola Davis (2013)      
 

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes 
ont disparu. Le suspect n°1 est rapidement 
arrêté mais est relâché faute de preuve, 
entrainant la fureur de Keller, l’un des 
pères. Aveuglé par sa douleur, il se lance 
alors dans une course contre la montre 
pour retrouver les enfants. De son côté, le 
détective Loki essaie d’arrêter le coupable 
avant que Kel ler ne commette  
l’irréparable…   
Les jours passent et les chances de  
retrouver les fillettes s’amenuisent… 

19h00 

19h30 1
ere

 projection 

Ouverture de la scene de crime 
 

Afin d’accéder plus facilement sur les lieux, il est fortement recommander Afin d’accéder plus facilement sur les lieux, il est fortement recommander Afin d’accéder plus facilement sur les lieux, il est fortement recommander Afin d’accéder plus facilement sur les lieux, il est fortement recommander 
d’avoir une tenue appropriée. Il faudra surement peu de temps et de préparation d’avoir une tenue appropriée. Il faudra surement peu de temps et de préparation d’avoir une tenue appropriée. Il faudra surement peu de temps et de préparation d’avoir une tenue appropriée. Il faudra surement peu de temps et de préparation 
pour faire de vous un détective, un enquêteur ou tout autre limier à moins que pour faire de vous un détective, un enquêteur ou tout autre limier à moins que pour faire de vous un détective, un enquêteur ou tout autre limier à moins que pour faire de vous un détective, un enquêteur ou tout autre limier à moins que 
vous soyez plus à l’aise dans la peau d’un tueur ou d’un psychopathe...vous soyez plus à l’aise dans la peau d’un tueur ou d’un psychopathe...vous soyez plus à l’aise dans la peau d’un tueur ou d’un psychopathe...vous soyez plus à l’aise dans la peau d’un tueur ou d’un psychopathe...    

Notre avis  
Après " Incendies", Denis Villeneuve nous offre un thriller saisissant et suf-
focant, à fleur de peau. Il nous touche au cœur et nous trouble en nous 
proposant une réflexion intéressante sur le mal. C’est la très bonne sur-
prise de l’année 2013… un grand film !     

ATTENTION !ATTENTION !ATTENTION !ATTENTION !    
ce film est interdit aux moins de 12 ans. 

22222h 

OLD BOY     1h59                      
 

Réalisé par Park Chan-wook, avec Min-sik 
Choi, Ji-tae Yu, Hye-Jeong Kang (2004) 
 

A la fin des années 80, un père de famille 
sans histoire est enlevé et séquestré pen-
dant plusieurs années, son seul lien avec 
l'extérieur est une télévision. Il apprend 
alors le meurtre de sa femme, dont il est le 
principal suspect. Au désespoir  succède 
alors chez le héros une rage intérieure 
vengeresse qui lui permet de survivre.  
Il est relâché 15 ans plus tard, toujours 
sans explication. Mais son cauchemar va  
continuer... 
 

Coup de zoomCoup de zoomCoup de zoomCoup de zoom    ::::    
    

Carte blanche c'est le pari des Foyers Ruraux de faire confiance aux jeunes pour l'organisation et l'animation Carte blanche c'est le pari des Foyers Ruraux de faire confiance aux jeunes pour l'organisation et l'animation Carte blanche c'est le pari des Foyers Ruraux de faire confiance aux jeunes pour l'organisation et l'animation Carte blanche c'est le pari des Foyers Ruraux de faire confiance aux jeunes pour l'organisation et l'animation 
d'une soirée cinéma. C'est une invitation à tous les "vieux" cinéphiles et autres amateurs de sensations fortes  à d'une soirée cinéma. C'est une invitation à tous les "vieux" cinéphiles et autres amateurs de sensations fortes  à d'une soirée cinéma. C'est une invitation à tous les "vieux" cinéphiles et autres amateurs de sensations fortes  à d'une soirée cinéma. C'est une invitation à tous les "vieux" cinéphiles et autres amateurs de sensations fortes  à 
mieux connaître les jeunes dans leur univers, à partager avec eux images et frissons et à se mieux connaître les jeunes dans leur univers, à partager avec eux images et frissons et à se mieux connaître les jeunes dans leur univers, à partager avec eux images et frissons et à se mieux connaître les jeunes dans leur univers, à partager avec eux images et frissons et à se     
laisser surprendre ... laisser surprendre ... laisser surprendre ... laisser surprendre ...     
    

C'est sans danger. C'est du cinéma !  C'est imprudent ... et alors ? C'est une porte ouverte à ces jeunes qui, sans C'est sans danger. C'est du cinéma !  C'est imprudent ... et alors ? C'est une porte ouverte à ces jeunes qui, sans C'est sans danger. C'est du cinéma !  C'est imprudent ... et alors ? C'est une porte ouverte à ces jeunes qui, sans C'est sans danger. C'est du cinéma !  C'est imprudent ... et alors ? C'est une porte ouverte à ces jeunes qui, sans 
conteste, sauront redynamiser nos activités. conteste, sauront redynamiser nos activités. conteste, sauront redynamiser nos activités. conteste, sauront redynamiser nos activités.     
    

Béatrice HUMBLOTBéatrice HUMBLOTBéatrice HUMBLOTBéatrice HUMBLOT----BOYE, Présidente de la FDFR des VosgesBOYE, Présidente de la FDFR des VosgesBOYE, Présidente de la FDFR des VosgesBOYE, Présidente de la FDFR des Vosges 

22h30

22h00 

2
eme

 projection 

Retour de planque 
 

Il est temps de se remettre les nerfs et les idées à l’endroit, d’évaluer les pertes et Il est temps de se remettre les nerfs et les idées à l’endroit, d’évaluer les pertes et Il est temps de se remettre les nerfs et les idées à l’endroit, d’évaluer les pertes et Il est temps de se remettre les nerfs et les idées à l’endroit, d’évaluer les pertes et 
de faire un point sur les enquêtes en court. Mais il faut aussi penser à se ravitail-de faire un point sur les enquêtes en court. Mais il faut aussi penser à se ravitail-de faire un point sur les enquêtes en court. Mais il faut aussi penser à se ravitail-de faire un point sur les enquêtes en court. Mais il faut aussi penser à se ravitail-
ler et à reprendre des munitions avant de se replonger dans les méandres ler et à reprendre des munitions avant de se replonger dans les méandres ler et à reprendre des munitions avant de se replonger dans les méandres ler et à reprendre des munitions avant de se replonger dans les méandres 
glauques et paranoïaques d’un thriller aussi psychologique que dérangeant...glauques et paranoïaques d’un thriller aussi psychologique que dérangeant...glauques et paranoïaques d’un thriller aussi psychologique que dérangeant...glauques et paranoïaques d’un thriller aussi psychologique que dérangeant...    

Notre avis  
Grand prix au festival de cannes sous la présidence de Monsieur Taranti-
no, Old Boy nous achève par sa violente beauté. Un film sombre et dur à 
la mise en scène époustouflante ! Une oeuvre puissante et marquante... 
une perle rare ! 

ATTENTION !ATTENTION !ATTENTION !ATTENTION !    
ce film est interdit aux moins de 16 ans. 


