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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. 

27, 28 juin et 4 et 5 juillet 2014 

Décentralisation du festival de Villerupt à Martinvelle 
Un temps d’animation sur une soirée avec au programme deux séan-

ces de projection, agrémentées d’un repas convivial où les spécialités 

italiennes sont au menu.                                      

Samedi 9 novembre 2013 

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. 

Novembre 2013, février et mai 2014 

Le Jour le plus court 
Manifestation nationale à l'initiative de l'agence du court métrage et 

du CNC, les Foyers ruraux vous proposent un temps d'animation/

projection de films courts.                                              21 décembre 2013 

Foyer Rural "Le club des 7" de Harol  
Virginie GOUTTE  - 06.29.35.00.65 

 
Foyer Rural Lerrain  

Béatrice HUMBLOT BOYE - 

03.29.07.55.90 

 

Foyer Rural Les 2 Vallois 
Carole MARIANI - 03.29.07.50.00 

 

Foyer Rural Madon et Illon 
Pierre CLAUDE  - 03.29.31.98.21 

 

Foyer Rural Martini Villa  
Christine Darnaud - 06.82.33.69.08 

Monique Roche - 03.29.09.91.49 
 

FDFR des Vosges 
Rosina NIGRO - 03.29.37.86.94 

58 route de Neufchâteau 

88500 POUSSAY 
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AUAUAUAU    CINEMACINEMACINEMACINEMA    

Entrée Cinéma 
 

Adulte : 4,50 € 

Enfant : 3,50 € 

Famille : 15 € 
(2 adultes et 2 enfants)  

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS  
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Avec le circuit régional "Cinéma en Campagne" 

LE LE LE LE PROCHAINPROCHAINPROCHAINPROCHAIN    WEEKWEEKWEEKWEEK----END...END...END...END...    

Réservez dès à présent votre 

week-end du 1er février 2014 

à Harol ! Les jeunes des foyers 

ruraux vous proposent  leur 

deuxième "Carte blanche" ! 

23 N23 N23 NOVEMBREOVEMBREOVEMBRE   201320132013   
 

A LERRAIN 
SALLE POLYVALENTE 

"RAYMOND SAUTROT" 

L'ère du numérique a sonné 

pour les Foyers Ruraux ! 

Dernière projection en 35 mm ! 

Adieux 

au 35 mm ! 

LA DERNIERE SEANCE 



Il était une fois le Cinéma dans les Foyers Ruraux…

En attendant l'arrivée imminente du numérique et de nouvelles aventures, nous vous proposons un dernier hommage au cinéma en 35m

avons ri, pleuré, frissonné, vibré…. Nous avons aimé… un peu, beaucoup, passionnément… Nous avons passé de bons moments en salle

prieuré ou cachés sous la couette… Nous avons composé avec les caprices de la météo… Les caprices aussi parfois du matériel de p

temps aussi bien de convivialité que des moments de poésie… Nous avons fait réfléchir, s’interroger mais aussi rêver… 

Aujourd’hui, le chemin parcouru est long : plus de 700 projections 
d’animations ont été mises en place ! Parce que le cinéma a toujours été pour nous un outil essentiel au service du lien social,

l'échange convivial, nous vous invitons à venir partager cette "dernière séance" en 35 mm.  

INVITATION AU MONTAGE DE LA CABINE, INSTALLATION DE LA 
SALLE, DU MATÉRIEL DE PROJECTION, REGLAGES ! 
 

 

Suivi d'un "APÉRO-CINÉ" où les maîtres mots sont échan-

ges et convivialité - Entrée libre 

 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

 
MOT D'ACCUEIL de Béatrice HUMBLOT BOYE, Présidente 

de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des 

Vosges 
 

PRÉSENTATION du film 

 

        PROJECTION DU FILM "THE ARTIST" 
 

 

Ne partez pas tout de suite ! Après 14 ans de bons et 

loyaux services, la cabine est mise aux enchères !... 

Au programme de la soirée 
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Pour la dernière fois sur le circuit cinéma, venez participer à la mise 

en place d'une séance de projection en 35 mm !  
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L'équipe des Rendez-vous du Cinéma  

Il était une fois le Cinéma dans les Foyers Ruraux… 
 

En attendant l'arrivée imminente du numérique et de nouvelles aventures, nous vous proposons un dernier hommage au cinéma en 35mm. Ensemble depuis 1998, nous 

avons ri, pleuré, frissonné, vibré…. Nous avons aimé… un peu, beaucoup, passionnément… Nous avons passé de bons moments en salle ou assis sur le foin, dans la cour d'un 

prieuré ou cachés sous la couette… Nous avons composé avec les caprices de la météo… Les caprices aussi parfois du matériel de projection !... Nous avons proposé des 

temps aussi bien de convivialité que des moments de poésie… Nous avons fait réfléchir, s’interroger mais aussi rêver…  

plus de 700 projections ont eu lieu, 200 films ont été visionnés, 28 000 spectateurs se sont déplacés, des dizaines 

d’animations ont été mises en place ! Parce que le cinéma a toujours été pour nous un outil essentiel au service du lien social, mais aussi un outil au service de la parole et 

l'échange convivial, nous vous invitons à venir partager cette "dernière séance" en 35 mm.   

"THE ARTIST"de Michel Hazanavicius  

2011- 1h40 
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman 
Comment un acteur de cinéma muet a vu sa vie changer avec l’apparition des premiers films 

parlants... 

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée 

des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être 

propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou com-

ment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour. 

 

Sélectionné au Festival de Cannes 2011, The Artist vaut à Jean Dujardin le Prix d'interprétation 

masculine. Grâce à l'accueil cannois, le film est acheté par des distributeurs du monde entier. Il 

entame alors une brillante carrière internationale et gagne plus de 100 récompenses, remportant 

notamment 3 Golden Globes, 7 British Academy Film Awards, 6 Césars, 1 Goya et 5 Oscars ! 
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LES PLUS GROS CARTONS / LES PLUS GRANDS FLOPS CINE 
 

ECHANGES AUTOUR DES ANECDOTES SUR LES ACTIONS CINÉMA 
 

REMISE DE RECOMPENSES AUX PROJECTIONNISTES 35MM 


