
des Foyers Ruraux des Vosges
✔ Projections : 4,5o € Adultes • 3,5o € Enfants • Tarif Famille (2 adultes - 2 enfants) : 12 € la séance • “Pass Festival” : 26 € Adultes / 20 € Enfants

✔ Repas (Monthureux le Sec) 13  €  - Sur réservation ! ✔ Buffet bio (Relanges) 5,5o  € 
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Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
58, route de Neufchâteau 88500 POUSSAY Tél. 0329374142
foyers.ruraux88@wanadoo.fr

8 > 30 juin
N’oubliez pas   la petite laine pour les séances en plein air ! En cas de mauvais temps, les projections

auront lieu en salle dans le même village.

Pour toutes précisions
concernant les animations,
(horaires et lieux)

les lieux de projections,
la programmation,
les réservations de repas…

N’hésitez pas à appeler
les responsables des foyers
concernés !

Tarifs

DEYCIMONT HAROL MONTHUREUX
LE SEC

NONVILLELERRAIN PAREY SOUS
MONTFORT

RELANGES VILLERS

Marie Pierre
MOUGENEL

03 29 36 83 16
Martine

PENNACCHIO
03 29 36 85 50

Virginie
GOUTTE

03 29 66 82 16
Gisèle

BEAUDOIN
03 29 36 20 92

Marie Claire
SEVERIN

03 29 08 47 05

Béatrice
HUMBLOT-BOYÉ
03 29 07 55 90

Agnès
MAIRE

03 29 07 31 20

Bernadette
BERGAIRE

03 29 09 34 16
Claudine

ROZANSKI
06 85 50 32 25

Marylise
MORITZ

03 29 09 34 47

Nathalie
MOUGEL

03 29 07 40 23
Françoise

FABRE
03 29 08 22 38

Anne - Marie
THIERY

03 29 09 35 70
Fanny

THIERY
03 29 09 84 18

Eric
BOGARD

06 76 77 29 03
Anne

ROUSSELOT
03 29 37 25 43

( )

Une opération réalisée par La Fédération
Départementale des Foyers Ruraux des Vosges,
avec “Cinéma en campagne”(circuit régional de
cinéma itinérant des Foyers Ruraux).

“Bobines buissonnières”
L’eau… L’eau comme source de vie,
comme bien commun de l’humanité… L’eau dans
tous ses états, ses colères, ses ravages, ses combats…
Mais aussi l’eau synonyme de plaisirs, d’émerveillement et d’aventures…
L’or bleu nous est vital, nous devons ensemble le préserver et le mettre en valeur

pour le bien des générations futures. Bobines buissonnières vous proposent de découvrir une
sélection de films qui tour à tour, vous inviteront au voyage, au rêve ou éveilleront votre conscience
et donneront l’occasion de nombreux débats…

À consommer sans modération !
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RANGO [ 2011 - Gore Verbinski -1h40 ]
Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise d'identité: à quoi bon avoir des ambi-

tions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la masse? Un jour,
il échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de sour-
noises créatures venues du désert font régner la terreur. Contre toute attente, notre camé-
léon, qui ne brille pas par son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile…

✔ Ce film d'animation, décalé, déluré et aux allures engagées, est en faveur de l'environnement et de l'eau.
Il nous démontre, à travers une fiction animée et drôle, l'importance de la préservation de l'eau en mettant en
scène des animaux. La performance technique est ahurissante, la réflexion riche de sens et le divertissement
enivrant. En plus, c'est plein de couleurs ! Un vrai régal pour les pupilles !

20h30 Projection 
en salle

À partir de 19h30
Exposition “L’eau”

Réalisée par l’association COMVV
et espace bibliographique

Foyer Rural  de Nonville

22h3o

CAPITAINE ACHAB [ 2008 - Philippe Ramos -1h40 ]
1840. Qui aurait bien pu imaginer que ce jeune garçon lisant la Bible dans une cabane

de chasse perdue au milieu des bois, deviendrait un jour capitaine de navire baleinier
? Personne. Et pourtant, de mains tendues en coups reçus, Achab grandit et s'empare
des océans. Devenu un capitaine redoutable, il rencontre une baleine éblouissante de
blancheur... Moby Dick.

✔ Plus qu'une adaptation du mythique roman de Melville, le réalisateur nous propose une rêverie,
compose, s'amuse avec le pittoresque, célèbre magnifiquement les paysages à travers un film envoûtant
qui ravira tous ceux qui aiment ouvrir certains films comme des livres d'images. Laissez-vous embarquer…

22h3o

20h3o
“Ohé ohé, matelot !”

Concours “Champs Golots”, présentation de
réalisations, petite collation en attendant la nuit…

Foyer Rural de Deycimont, école primaire,
les enfants de l’ACM et l’Association Familiale

20h3o
Contes sur l’eau et soirée musicale

Durant toute la journée animations diverses
(ateliers, jeux, expérimentations

sur le thème de l’eau)
Foyer Rural de Rabiémont

L’ICEBERG [ 2006 - Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy -1h24 ]
Fiona, manager de fast-food dans une grise banlieue, habite un petit pavillon banal

avec son mari et ses deux enfants. Tout va désespérément bien pour elle. Jusqu'au jour
où elle se retrouve enfermée toute une nuit dans la chambre froide du fast-food. Ce choc
va faire naître chez Fiona un irrésistible désir de glace, de neige… Un beau matin, elle quitte
mari, enfants et travail. Elle veut voir un iceberg pour de vrai et met le cap vers le grand
Nord, accompagnée d'un vaillant marin sourd et muet…

✔ Une comédie belge à l'inventivité débridée, drôle et profonde, qui évoque Tati. À la fois rigoureux et
déroutant dans la forme, ce drôle de "sea-movie" propose une réflexion originale sur la quête universelle du
bonheur. Un film qui ne vous laissera pas de glace !

UN MONDE SANS EAU [ 2008 - Udo Maurer -1h23 ]
Trois exemples emblématiques de la relation qui unit l'homme et l'eau, au Bangladesh,

au Kazakstan et au Kenya.  Le réalisateur autrichien nous fait prendre conscience, à
travers les trois parties qui composent ce film, des divers problèmes liés à l'eau.
Des inondations, au problème de l'assèchement de la mer d'Aral ou encore à la bataille
journalière pour la recherche d'eau potable, le film montre les problèmes que doit
surmonter l'homme pour s'adapter à son environnement.

✔ Avec des images parfois impressionnantes et des témoignages poignants, ce très beau documentaire
à la forme soignée se positionne comme simple témoin de situations délicates, sans jamais imposer un
quelconque discours revendicatif. En route pour cet inquiétant tour du monde…

22h3o

20 h 3o
Les dangers de l’eau

Intervention et débat animé sur les
problématiques liées à l’eau.

Foyer Rural de Relanges

samedi 30 juin
RELANGES

Projection en
plein air

Projection en
plein air

Projection dans
un hangar

vendredi 29 juin
DEYCIMONT

samedi 23 juin
VILLERS

vendredi 22 juin
NONVILLE

LA SOURCE DES FEMMES [ 2011 - Radu Mihaileanu - 2h04 ]
De nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-

Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un
soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes
de faire la grève de l'amour : plus de câlin, plus de sexe tant que les hommes n’apportent
pas l’eau au village !…

✔ Un conte féministe au pays de nulle part, drôle et poétique autour d’un combat plus que jamais contem-
porain. Plutôt que de coller au réel (cette histoire est vraiment survenue en Turquie voilà dix ans), le réalisa-
teur le tire vers un conte métaphorique où le symbole de l’eau s’oppose à la sécheresse supposée des
hommes. Un appel joyeux et chaleureux à la tolérance porté par des actrices inspirées et émouvantes !

22h 00
Projection
en salle

À partir de 20 h 3o
“L’eau à la bouche”

Intervention de l’atelier théâtre, improvisations
sur les thèmes du film et douceurs épicées.

Foyer Rural  de Lerrain

22h3o

LES ENFANTS DU MARAIS [1999 - Jean Becker - 1h45]
Garris, homme simple, généreux et quelque peu poète vit au bord d'un étang avec

son ami Riton. Ce dernier, de temps en temps, noie son chagrin dans le vin rouge pour
tenter d'oublier sa première femme et grand amour. Autour d'eux il y a également Amédée,
un rêveur passionné de lecture, Pépé, un ancien du marais devenu riche et Tane, le
conducteur du petit train local. Un jour, Garris rencontre une jeune femme, Marie…

✔ Tous les personnages du film sont tiraillés entre un irrépressible désir de retour aux sources
(marécageuses…) et la peur d'enfreindre les codes sociaux dans lesquels ils se sont confortablement
installés. Un long-métrage d'une grande fraîcheur, mélangeant humour, émotion, ainsi qu'une pointe de
nostalgie vis-à-vis de ces gens simples, remarquablement interprétés par des acteurs talentueux.

22h3o

20h3o
“Grenouilles et Nénuphars”

Repas aux saveurs persillées, dans un décor
créé spécialement pour la soirée.

[ Repas sur réservation ]
Foyer Rural de Monthureux le Sec

À partir de 20h3o
“Comme un poisson dans l’eau” Pour le plaisir

des yeux et des oreilles : Expositions aquarium
“presque” vivant et contes “kamishibai” avec
vidéoprojection et accompagnement musical.

Foyer Rural “A l’entour du Montfort” de Parey sous Monfort

OCÉANS [ 2010 - Jacques Perrin, Jacques Cluzaud - 1h44 ]
Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins

dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire…
Le film Océans c'est être poisson parmi les poissons. Il nous interroge sur l'empreinte
que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et l'émotion à la question :
" L'Océan? C'est quoi l'Océan? "

✔ Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage
inédits, des banquises polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées. Une somptueuse célébration des formes de
la nature, une sorte de ballet aquatique ou d'opéra sauvage à découvrir absolument !

LA CLÉ DES CHAMPS [2011 - Claude Nuridsany, Marie Pérennou -1h21]
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu

sauvage qui les rapproche peu à peu l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie.
À travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un royaume secret à la fois
merveilleux et inquiétant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar. Une expérience
initiatique, brève et intense, dont ils sortiront transformés.

✔ Un joli film onirique et poétique, à la croisée de la fiction, du documentaire et du conte. Deux enfants,
deux visions de la nature, deux approches différentes… Les créateurs de Microcosmos, nous invitent à un
voyage dont ils ont le secret : animaux, insectes et petites créatures parfois invisibles à l'œil nu deviennent
des stars de cinéma. Une parenthèse enchantée pour découvrir la nature autrement, ne la ratez pas !

22h3o

À partir de 20h30
“Jetons-nous à l’eau”

Jouer dans la nature et avec la nature :
expositions et atelier artistique autour de

la pratique du Land-art.
Foyer rural “Le club des 7”- Harol

samedi 16 juin
HAROL

Projection en
plein air

Projection dans
un hangar

Projection en
plein air

vendredi 15 juin
MONTHUREUX LE SEC

samedi 9 juin
PAREY SOUS MONTFORT

vendredi 8 juin
LERRAIN

Buffet bi
o

Repas
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