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Bobines buissonnières 
Animation culturelle de proximité,  le festival s’adresse aux petits comme aux grands avec une program-
mation 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 juin (Begnécourt),  28 juin (Harol),   

4 juillet (Monthureux-le-Sec) et 5 juillet (Relanges) 2014 

 

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.                                      

novembre 2014 

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 propo-
sent des temps d'animation/projection de films courts.                                                        21 décembre 2014 

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

 

Foyer Rural Martini Villa  

Bertrand Moquin - 03.29.09.93.16 
Monique Roche - 03.29.09.91.49 

Bernadette Dispot - 03.29.09.00.92 
 

Foyer Rural Les 2 Vallois 

Carole Mariani : 03.29.07.50.00  

Foyer Rural de Madon et Illon  

Pierre Claude : 03.29.31.98.21 
Harry Condi : 06.61.33.17.98 

 

Foyer Rural de Lerrain  

Béatrice HUMBLOT- BOYE 
03.29.07.55.90 

 

FDFR des Vosges 

Rosina NIGRO - 03.29.37.86.94 

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

DES PETITS PRIX ACCESSIBLES A TOUS !  

Sans majoration pour les projections en 3D 

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

ET 

DE 
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25, 26, 2725, 26, 2725, 26, 27   

AVRIL 2014AVRIL 2014AVRIL 2014   
   

BEGNECOURTBEGNECOURT  

HAROLHAROL  

MARTINVELLEMARTINVELLE  
 

Les Foyers Ruraux, c'est aussi du cinéma Les Foyers Ruraux, c'est aussi du cinéma Les Foyers Ruraux, c'est aussi du cinéma Les Foyers Ruraux, c'est aussi du cinéma !!!!    



Pour ce nouveau week-end, les Foyers Ruraux vous donnent rendez-vous dans l'ère du numérique et de la 3D ! Nous avons choisi pou

Une sélection pour apprécier au mieux la qualité d'image et de son que procure le numérique, sans oublier les temps d'animation 

VENDREDI 25 AVRIL  

"12 YEARS A SLAVE" 2014 - 2h13 - Drame historique 

Réalisé par Steve McQueen (II) 
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch 
 

 Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir 
originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un pro-
priétaire de plantation de coton, il se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus 
tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie… 
 
Le film est une adaptation de l’autobiographie de Solomon Northup, publiée en 1853. Pour le 

réalisateur, « le livre - récit incroyable d’un homme plongé dans un monde d’une inhumanité ab-

solue - est aussi essentiel à l’histoire américaine que le Journal d’Anne Franck l’est à l’histoire 

européenne. » 

 

Oscar du meilleur film 2013. 

Après la projectionAprès la projectionAprès la projection, , , nous vous proposons de nous retrouver pour un temps d’échange  
et de partage sur le film autour d’un café et d’une pâtisserie. 

20h30 - BEGNECOURT  (Salle du Foyer Rural) 

SAMEDI 26 AVRIL 

A partir de 19hA partir de 19hA partir de 19h, Apéro ciné et découverte du matériel de projection numérique. 
Venez poser vos questions et comprendre le fonctionnement de cette nouvelle technologie !  

20h30 - HAROL  (Salle des jeunes) 

"GRAVITY" 2013 - 1H30 - Science fiction 

Réalisé par Alfonso Cuarόn 
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris 
 

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte 
en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit 
apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit… Stone et Kowalsky se 
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Peu à peu, ils cèdent à la panique. 
 
Visuellement époustouflant, le film détonne par son réalisme et interpelle par sa beauté plasti-

que. En même temps que l’ivresse de l’espace, on ressent aussi un vertige terrifiant, la 3D rend 

palpable l’expérience de l’apesanteur ! C’est un tour de force technique, les effets visuels sont 

innovants et sont déterminés par une mise en scène d’une grande intelligence. 

 

Laissez-vous porter par ce thriller galactique aux 7 oscars ! 

Séances 

vous dans l'ère du numérique et de la 3D ! Nous avons choisi pour vous des films récents, des films époustoufflants, des films émouvants !... 

Une sélection pour apprécier au mieux la qualité d'image et de son que procure le numérique, sans oublier les temps d'animation et de convivialité qui nous sont si chers ! A bientôt derrière la toile ! L'équipe des RV 

DIMANCHE 27 AVRIL SAMEDI 26 AVRIL 
15h - BEGNECOURT 
(Salle du Foyer Rural) 

15h - MARTINVELLE  
(Salle des fêtes) 

LES PROJECTIONS SONT TOUTES PRECEDEES 
 D’UNE PRESENTATION DU FILM 

Séances 

"MINUSCULE, LA VALLE DES FOURMIS PERDUES" 2014 - 1h29 -  Animation  

Réalisé par Thomas Szabo et Hélène Giraud  
Avec des petits insectes de synthèse 
 

Dans une paisible forêt, les restes d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux 
bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente 
qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des 
terribles fourmis rouges, à travers une série d’aventures extraordinaires ! 
 

Ce film d’aventure, d’action, de suspens et de comédie, reflète la volonté partagée de faire vivre une 

nouvelle expérience de la nature authentique, de façon ludique. 
 

Il mêle décors naturel et personnages virtuels, le tout tourné en 3D stéréoscopique à une échelle 

minuscule! 
 

Un délicieux moment pour petits et grands, à déguster sans modération ! 

A BEGNECOURT 
 

De 14h à 15h, De 14h à 15h, De 14h à 15h,    
Venez fabriquer vos propres 

lunettes 3D ! Un peu de 
technique et d’imagination 
pour la décoration et vous 

voilà équipés ! 
Après la projection, un goû-
ter sera offert par le Foyer 

Rural de Madon et Illon. 

A MARTINVELLE 
 

Après la projection, Après la projection, Après la projection, des 
animations en direction 
des enfants seront pro-
posées ainsi qu’un goûter 
offert par le Foyer Rural 

de Martini Villa. 


