EDITO

Au seuil de cette nouvelle année, je nous souhaite de mener à bien les actions et projets engagés, que ce soit sur nos
territoires, dans vos foyers ou dans les commissions et groupes de travail fédéraux.
Je souhaite que chacun d'entre vous, bénévole, administrateur, professionnel trouve sa place, que les changements
amorcés se poursuivent dans le dialogue et la sérénité, qu'en apprivoisant nos nouveaux territoires nous puissions
apporter des réponses de proximité à ceux qui sont inquiets ou égarés…
Et demain, pourquoi pas s'engager dans une nouvelle aventure collective ? Prendre la route ensemble... voyager...
d'étapes en carrefours... pour converger lors d'un grand rassemblement artistique et festif en 2018.
Nous viendrons à votre rencontre pour déblayer le chemin lors d'une réunion de rassemblement des foyers le
3 mars à Lerrain. A bientôt donc !
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Action Cinémômes
Depuis 1998, plusieurs foyers ruraux ont été agréés par le Centre National de la Cinématographie (CNC) pour proposer
régulièrement des séances de cinéma de proximité. Les actions développées depuis et les prochaines dates à venir :
> les Rendez-vous au Cinéma - février, avril et novembre 2016,
> le festival de plein air Bobines Buissonnières - du 10 au 18 juin 2016 - thématique "Chemins de vie",
> la décentralisation du festival de film italien de Villerupt - novembre 2016,
> les soirées d'animations autour du courts métrage "Le jour le plus court" - décembre 2016.

CINEMOMES
3 semaines de projection par saison
À MARTINVELLE, LERRAIN, SANS VALLOIS, HAROL et BEGNECOURT
Nos ambitions à travers cette action : permettre une diffusion culturelle de qualité en
milieu rural, développer chez les enfants une attitude critique face à l’image et leur donner les moyens d’analyser et de comprendre ces images. Grâce aux foyers agréés et aux
communes qui mettent à disposition les salles, cette année 457 enfants et une 40aine
d’accompagnateurs participent à l'action. Notre Fédération coordonne, prépare le catalogue, réunit les écoles et les foyers pour aider au choix des films de la saison, met à disposition des ressources pédagogiques sur les films retenus, présente et anime les temps
de discussion avec les enfants avant et après chaque projection. Pour la saison en cours,
ce sont 22 classes de maternelles et primaires impliqués. La FDFR 57 coordonne l'action
au niveau régional et assure les projections et la logistique. Films de la saison :
Maternelles : Le parfum de la carotte, Desmond et la créature du Marais, La mouette et le chat
Primaires : Le garçon et le monde, Brendan et le secret de Kells, La forteresse.
Ils accompagnent financièrement nos actions cinéma :
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FOCUS - Action Culturelle de territoire
Pour nous, il n’y a pas une culture des gens et une culture pour les gens, il y a une culture qui se construit, se développe
et permet une interaction entre les différents acteurs d’un territoire, dans le respect de savoirs partagés.
Après l’arrêt du festival Musiques en Mai, c’est une nouvelle réflexion qui s’est engagée début 2014 avec les associations
locales qui participaient au festival et également toutes celles désireuses de prendre part à un nouveau projet culturel
collectif sur leur territoire.
Sur les territoires définis selon les
périmètres des communautés de
communes, notre Fédération accompagne les projets et ses associations aussi bien techniquement que
pédagogiquement.
Elle veille à ce qu'ils se construisent à partir des volontés locales et
d’objectifs définis en commun.
Ce travail est organisé avec
SCENES et TERRITOIRES EN LORRAINE

ASSISES MONDIALES DE LA BIDULOSOPHIE
4 au 8 MAI 2016 - FR : Harol, Madon et Illon, Madonne et Lamerey, Hennecourt
Après les concerts-rencontres et les cercles bidules en 2015, David Sire accompagne le groupe vers la mise en place de temps de rencontres. Les assises se
préparent : ateliers d'écriture, conférence gesticulée et débats participatifs,
randonnée bidulosophique, concert et ciné-concert, banquet et bal...

OEDIPE SUR LA ROUTE
17 au 28 MAI 2016 - FR Lerrain, 2 Vallois, Jésonville, Relanges, Nonville
Martin Lardé et les FR travaillent sur l'accueil de la résidence de l'artiste autour
du projet "Œdipe sur la route". Pour les FR, c'est l'occasion de créer ou recréer
du lien sur le territoire grâce à l’action, relier les villages, faire participer les
habitants à une création artistique mais aussi éveiller les curiosités.

LUTTER CONTRE LA MOROSITE

Concert rencontre avec David Sire, nov 15

JUIN 2016 - Territoire du Centre Social et FR Le Ménil
Organisation d'une fête avec les Compagnies "La Chose Publique" (54)
et "le Crieur" (88).

En bref !
Nouveau programme LEADER (2016/2020) :
La candidature de l'Ouest des Vosges a été retenue et
l'enveloppe attribuée est de 1 307 000 €. Le programme est, à compter de janvier 2016, porté par le
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Ouest des
Vosges basé à Vittel. L'équipe technique du programme
sera donc employée directement par le PETR. La FDFR,
acteur historique du programme, restera un membre
actif du comité de programmation, instance de pilotage
politique du programme.

Séjour ski - 7 au 13 février 2016
Tous les jeunes n'ont pas l'occasion de profiter de la
montagne et pourtant elle n'est pas si loin ! Pour les
jeunes de 12 à 17 ans, au pied de la station de ski La
Bresse/Hohneck. Au programme : Ski de piste et de
fond, raquettes, chiens de traineau, veillées, grand jeu.

Calendrier
1 février
Groupe de travail "Livre" 20h30
à Sans Vallois

5, 6 et 7 février
« Rendez-vous au Cinéma » à
Begnécourt, Harol et Martinvelle

7 février
Portes ouvertes Stage "Techniques
Artisanales" à Monthureux le Sec
de 14h à 17h

8 au 12 février
Accueils de loisirs
à Poussay pour les 3/12 ans
à Socourt pour les 3/11 ans

23 février
Groupe de travail ACM 20h30

à Monthureux le Sec

03 mars
Rassemblement des FR "manifestation 2018" 20h30 à Lerrain

08 mars
Soirée débat avec Cédrine Stabler
sur "le Harcèlement scolaire"
20h à Poussay

15 mars
CA de la Fédération 20h30 Poussay

17 au 23 mars
Projections Cinémômes à Martinvelle, Lerrain, Harol, Sans Vallois
et Begnécourt

AG de la Fédération
8 avril à BONVILLET
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