
LE LE LE LE CINEMACINEMACINEMACINEMA    DANSDANSDANSDANS    LESLESLESLES    FOYERSFOYERSFOYERSFOYERS    RURAUXRURAUXRURAUXRURAUX    

DESDESDESDES VOSGES  VOSGES  VOSGES  VOSGES CCCC''''ESTESTESTEST    AUSSIAUSSIAUSSIAUSSI............    
 

Bobines buissonnièresBobines buissonnièresBobines buissonnièresBobines 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 enrichis-

sent les sujets traités par les différents films. 
 

Décentralisation du festival de VilleruptDécentralisation du festival de VilleruptDécentralisation du festival de VilleruptDécentralisation du festival de Villerupt    

à Martinvelleà Martinvelleà Martinvelleà 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.  
 

CinémômesCinémômesCinémômesCinémômes    
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 ma-

ternelle et de primaire qui bénéficient de 3 temps de projec-

tions dans l'année. 

Foyer Rural "Le club des 7" de Harol Foyer Rural "Le club des 7" de Harol Foyer Rural "Le club des 7" de Harol Foyer Rural "Le club des 7" de Harol  

Virginie GOUTTE  - 03.29.66.82.16 
Contact jeune : Sébastien POIROT 

    

Foyer Rural Lerrain Foyer Rural Lerrain Foyer Rural Lerrain Foyer Rural Lerrain     

Béatrice HUMBLOT BOYE - 

03.29.07.55.90 
Contact jeune : Corentin HUMBLOT 

 

Foyer Rural Les 2 ValloisFoyer Rural Les 2 ValloisFoyer Rural Les 2 ValloisFoyer Rural Les 2 Vallois    

Carole MARIANI - 03.29.07.50.00 
Contact jeune : Théo CONSTANT 

 

Foyer Rural Madon et IllonFoyer Rural Madon et IllonFoyer Rural Madon et IllonFoyer Rural Madon et Illon    

Pierre CLAUDE  - 03.29.31.98.21 

 

Foyer Rural Martini Villa Foyer Rural Martini Villa Foyer Rural Martini Villa Foyer Rural Martini Villa     

Nathalie FLORIOT  - 03.29.09.93.67 

 

FDFR des VosgesFDFR des VosgesFDFR des VosgesFDFR des Vosges    

Rosina NIGRO - 03.29.37.86.94 
58 route de Neufchâteau 

88500 POUSSAY 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    

AUAUAUAU    CINEMACINEMACINEMACINEMA    

Pour une séance 
 

Adulte : 4,50 4,50 4,50 4,50 € 

Enfant : 3,50 3,50 3,50 3,50 € 

Famille : 15 15 15 15 €    
(2 adultes et 2 enfants)  

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

9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 MARSARSARSARSARSARSARSARS        
20122012201220122012201220122012        

4 films , 4 univers
4 films , 4 univers
4 films , 4 univers
4 films , 4 univers    Pour un voyage magique 
Pour un voyage magique 
Pour un voyage magique 
Pour un voyage magique     au pays de l'imagination !
au pays de l'imagination !
au pays de l'imagination !
au pays de l'imagination !    

SANS VALLOISSANS VALLOISSANS VALLOISSANS VALLOIS    

LERRAINLERRAINLERRAINLERRAIN    

MARTINVELLEMARTINVELLEMARTINVELLEMARTINVELLE    



Dans le cadre du circuit de diffusion cinématographique "Cinéma en Campagne", les Foyers Ruraux de 

sième fois cette saison, la formule "Rendez-vous au Cinéma" où projections et animations conviviales se côtoient autour d'un thè

et de vous laisser porter entre rêve, réalité et monde imaginaire… "Le spectateur de cinéma se sait au cinéma tandis que le rêveur ignore qu'il rêve ; pourtant l'impression de réalité du cinéma es

ble à l'illusion de réalité du rêve". Bons films ! 

VENDREDI 09 MARSVENDREDI 09 MARSVENDREDI 09 MARSVENDREDI 09 MARS 

DIMANCHE 11 MARSDIMANCHE 11 MARSDIMANCHE 11 MARSDIMANCHE 11 MARS 

20h3020h3020h3020h30    
SANS VALLOISSANS VALLOISSANS VALLOISSANS VALLOIS    
Salle polyvalente 

14h3014h3014h3014h30    
MARTINVELLEMARTINVELLEMARTINVELLEMARTINVELLE    

Salle polyvalente 

J'AI PERDU LA TETEJ'AI PERDU LA TETEJ'AI PERDU LA TETEJ'AI PERDU LA TETE     

Pendant l'entracte, projection de portraits d'hommes et de femmes Pendant l'entracte, projection de portraits d'hommes et de femmes Pendant l'entracte, projection de portraits d'hommes et de femmes Pendant l'entracte, projection de portraits d'hommes et de femmes 

qui ont perdu leur tête…  A vous de les reconnaître !qui ont perdu leur tête…  A vous de les reconnaître !qui ont perdu leur tête…  A vous de les reconnaître !qui ont perdu leur tête…  A vous de les reconnaître !    

Après le film, discussions autour d'une collation.Après le film, discussions autour d'une collation.Après le film, discussions autour d'une collation.Après le film, discussions autour d'une collation.    

Réalisé par Christopher Nolan (2010)Réalisé par Christopher Nolan (2010)Réalisé par Christopher Nolan (2010)Réalisé par Christopher Nolan (2010)    
Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page 
Dom Cobb est le meilleur voleur qui soit dans l’art périlleux de s’appro-
prier les secrets les plus précieux d’un individu pendant qu’il rêve. Très 
recherché pour ses talents, il est aussi devenu un fugitif traqué dans le 
monde entier. Une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa 
vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : l’inception… 
 

Une œuvre qui laisse songeur et qui vous invite à démêler le rêve de la Une œuvre qui laisse songeur et qui vous invite à démêler le rêve de la Une œuvre qui laisse songeur et qui vous invite à démêler le rêve de la Une œuvre qui laisse songeur et qui vous invite à démêler le rêve de la 
réalité, à moins que ce ne soit l'inverse...  Vous n'en ressortirez en tous réalité, à moins que ce ne soit l'inverse...  Vous n'en ressortirez en tous réalité, à moins que ce ne soit l'inverse...  Vous n'en ressortirez en tous réalité, à moins que ce ne soit l'inverse...  Vous n'en ressortirez en tous 
cas pas indemne, certainement avec la tête à l'envers et une seule envie : cas pas indemne, certainement avec la tête à l'envers et une seule envie : cas pas indemne, certainement avec la tête à l'envers et une seule envie : cas pas indemne, certainement avec la tête à l'envers et une seule envie : 
celui de le revoir !celui de le revoir !celui de le revoir !celui de le revoir !    

INCEPTIONINCEPTIONINCEPTIONINCEPTION    
2H282H28
2H28
2H28    

STARDUST, le mystère de l'étoileSTARDUST, le mystère de l'étoileSTARDUST, le mystère de l'étoileSTARDUST, le mystère de l'étoile    
2H02
2H02
2H02
2H02    

ATTENTION CREATURES !ATTENTION CREATURES !ATTENTION CREATURES !ATTENTION CREATURES !     

Pendant la soirée, animations et jeux autour des sorcières, pirates, Pendant la soirée, animations et jeux autour des sorcières, pirates, Pendant la soirée, animations et jeux autour des sorcières, pirates, Pendant la soirée, animations et jeux autour des sorcières, pirates, 

fantômes et autres personnages peu recommandables...fantômes et autres personnages peu recommandables...fantômes et autres personnages peu recommandables...fantômes et autres personnages peu recommandables...    

Réalisé par Matthew Vaughn (2007)Réalisé par Matthew Vaughn (2007)Réalisé par Matthew Vaughn (2007)Réalisé par Matthew Vaughn (2007)    
Avec Ian McKellen, Charlie Cox, Claire Danes, Robert de Niro 
A partir de 10 ans  
Niché au creux d'une vallée, le village de "Wall" doit son nom au mur d'en-
ceinte qui dissuade ses habitants de s'aventurer dans le royaume voisin, 
peuplé de lutins, sorcières, pirates… Un jour, Tristan, qui convoite la plus jolie 
fille de Wall, s'engage à lui rapporter en gage de son amour... une étoile tom-
bée du ciel. Pour honorer sa promesse, il escalade le mur interdit et pénètre 
dans le royaume magique de Stormhold. 
 

Un film qui mêle habilement fantaisie, aventure et romantisme. Un conte Un film qui mêle habilement fantaisie, aventure et romantisme. Un conte Un film qui mêle habilement fantaisie, aventure et romantisme. Un conte Un film qui mêle habilement fantaisie, aventure et romantisme. Un conte 
original très réussi qui travaille de multiples intrigues, avec un casting original très réussi qui travaille de multiples intrigues, avec un casting original très réussi qui travaille de multiples intrigues, avec un casting original très réussi qui travaille de multiples intrigues, avec un casting 
prestigieux. Entrez dans Stormhold !prestigieux. Entrez dans Stormhold !prestigieux. Entrez dans Stormhold !prestigieux. Entrez dans Stormhold !    

L'équipe des Rendez-vous au Cinéma  

Dans le cadre du circuit de diffusion cinématographique "Cinéma en Campagne", les Foyers Ruraux de Harol (Le Club des 7), Lerrain, les 2 Vallois, Madon et Illon et Martini Villa, vous proposent, pour la troi-

vous au Cinéma" où projections et animations conviviales se côtoient autour d'un thème. Nous vous proposons pour cette édition d'entrer dans des univers magiques 

Le spectateur de cinéma se sait au cinéma tandis que le rêveur ignore qu'il rêve ; pourtant l'impression de réalité du cinéma est compara-

SAMEDI 10 MARSSAMEDI 10 MARSSAMEDI 10 MARSSAMEDI 10 MARS 

Réalisé par Tim Burton (2010)Réalisé par Tim Burton (2010)Réalisé par Tim Burton (2010)Réalisé par Tim Burton (2010)    
Avec Johnny Depp, Mia Wasikowska , Michael Sheen 
A partir de 6 ans 
Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique 
qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le 
Lapin Blanc, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le Chape-
lier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle 
accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge. 
 

Une adaptation peu conventionnelle où Tim Burton nous invite dans des Une adaptation peu conventionnelle où Tim Burton nous invite dans des Une adaptation peu conventionnelle où Tim Burton nous invite dans des Une adaptation peu conventionnelle où Tim Burton nous invite dans des 
décors somptueux et au milieu de créatures plus vraies que nature, à décors somptueux et au milieu de créatures plus vraies que nature, à décors somptueux et au milieu de créatures plus vraies que nature, à décors somptueux et au milieu de créatures plus vraies que nature, à 
entrer un moment dans un univers imaginaire hors du commun.entrer un moment dans un univers imaginaire hors du commun.entrer un moment dans un univers imaginaire hors du commun.entrer un moment dans un univers imaginaire hors du commun.    

VOYAGE AU PAYS DES MOTS… VOYAGE AU PAYS DES MOTS… VOYAGE AU PAYS DES MOTS… VOYAGE AU PAYS DES MOTS…     

Avant et après le film, venez voir les saynètes que vous proposent les apprentisAvant et après le film, venez voir les saynètes que vous proposent les apprentisAvant et après le film, venez voir les saynètes que vous proposent les apprentisAvant et après le film, venez voir les saynètes que vous proposent les apprentis    

comédiens de l'atelier théâtre de Lerrain.  Découvrez également les mots qui se cachent comédiens de l'atelier théâtre de Lerrain.  Découvrez également les mots qui se cachent comédiens de l'atelier théâtre de Lerrain.  Découvrez également les mots qui se cachent comédiens de l'atelier théâtre de Lerrain.  Découvrez également les mots qui se cachent 

dans nos valises et laisser parler votre imagination…dans nos valises et laisser parler votre imagination…dans nos valises et laisser parler votre imagination…dans nos valises et laisser parler votre imagination…    
Sans oublier le goûter pour les plus gourmands !Sans oublier le goûter pour les plus gourmands !Sans oublier le goûter pour les plus gourmands !Sans oublier le goûter pour les plus gourmands !    

14h3014h3014h3014h30    
LERRAIN LERRAIN LERRAIN LERRAIN     

Salle polyvalente 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLESALICE AU PAYS DES MERVEILLESALICE AU PAYS DES MERVEILLESALICE AU PAYS DES MERVEILLES    
1H491H491H491H49    

VOYAGE AU PAYS DES MOTS… et du cirque !VOYAGE AU PAYS DES MOTS… et du cirque !VOYAGE AU PAYS DES MOTS… et du cirque !VOYAGE AU PAYS DES MOTS… et du cirque !    
Avant et après le film, venez vous essayer aux arts du cirque mais aussi de la comédie !  Avant et après le film, venez vous essayer aux arts du cirque mais aussi de la comédie !  Avant et après le film, venez vous essayer aux arts du cirque mais aussi de la comédie !  Avant et après le film, venez vous essayer aux arts du cirque mais aussi de la comédie !  
Jonglage, diabolo, échasses…  Improvisations sur le thème du cirque…Jonglage, diabolo, échasses…  Improvisations sur le thème du cirque…Jonglage, diabolo, échasses…  Improvisations sur le thème du cirque…Jonglage, diabolo, échasses…  Improvisations sur le thème du cirque…    
La soirée se terminera par un temps d'échange convivial autour d'un verre etLa soirée se terminera par un temps d'échange convivial autour d'un verre etLa soirée se terminera par un temps d'échange convivial autour d'un verre etLa soirée se terminera par un temps d'échange convivial autour d'un verre et    
d'une pâtisserie.d'une pâtisserie.d'une pâtisserie.d'une pâtisserie.    

20h3020h3020h3020h30    
LERRAIN LERRAIN LERRAIN LERRAIN     

Salle polyvalente 
Réalisé par Tim Burton (2003)Réalisé par Tim Burton (2003)Réalisé par Tim Burton (2003)Réalisé par Tim Burton (2003)    
Avec Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup 
L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant 
d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile fa-
milial pour être au chevet de son père malade. Il souhaite mieux le 
connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure 
débute lorsque William tente de discerner le vrai du faux dans les propos 
de son père... 

Fantaisie, rêverie poétique, fantastique, romanesque, magie, humour, Fantaisie, rêverie poétique, fantastique, romanesque, magie, humour, Fantaisie, rêverie poétique, fantastique, romanesque, magie, humour, Fantaisie, rêverie poétique, fantastique, romanesque, magie, humour, 
merveilleux … Vous serez surpris par l'originalité et la folie de cette aven-merveilleux … Vous serez surpris par l'originalité et la folie de cette aven-merveilleux … Vous serez surpris par l'originalité et la folie de cette aven-merveilleux … Vous serez surpris par l'originalité et la folie de cette aven-
ture extraordinaire ! Une féerie où la vie se révèle plus grande que le ture extraordinaire ! Une féerie où la vie se révèle plus grande que le ture extraordinaire ! Une féerie où la vie se révèle plus grande que le ture extraordinaire ! Une féerie où la vie se révèle plus grande que le 
rêve  !rêve  !rêve  !rêve  !    

BIG FISHBIG FISHBIG FISHBIG FISH    
2H05
2H05
2H05
2H05    

Journée spéciale
Journée spécialeJournée spécialeJournée spéciale    

Tim Burton !Tim Burton !Tim Burton !Tim Burton !    



LE LE LE LE CINEMACINEMACINEMACINEMA    DANSDANSDANSDANS    LESLESLESLES    FOYERSFOYERSFOYERSFOYERS    RURAUXRURAUXRURAUXRURAUX    

DESDESDESDES VOSGES  VOSGES  VOSGES  VOSGES CCCC''''ESTESTESTEST    AUSSIAUSSIAUSSIAUSSI............    
 

Bobines buissonnièresBobines buissonnièresBobines buissonnièresBobines 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 enrichis-

sent les sujets traités par les différents films. 
 

Décentralisation du festival de VilleruptDécentralisation du festival de VilleruptDécentralisation du festival de VilleruptDécentralisation du festival de Villerupt    

à Martinvelleà Martinvelleà Martinvelleà 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.  
 

CinémômesCinémômesCinémômesCinémômes    
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 ma-

ternelle et de primaire qui bénéficient de 3 temps de projec-

tions dans l'année. 

Foyer Rural "Le club des 7" de Harol Foyer Rural "Le club des 7" de Harol Foyer Rural "Le club des 7" de Harol Foyer Rural "Le club des 7" de Harol  

Virginie GOUTTE  - 03.29.66.82.16 
Contact jeune : Sébastien POIROT 

    

Foyer Rural Lerrain Foyer Rural Lerrain Foyer Rural Lerrain Foyer Rural Lerrain     

Béatrice HUMBLOT BOYE - 

03.29.07.55.90 
Contact jeune : Corentin HUMBLOT 

 

Foyer Rural Les 2 ValloisFoyer Rural Les 2 ValloisFoyer Rural Les 2 ValloisFoyer Rural Les 2 Vallois    

Carole MARIANI - 03.29.07.50.00 
Contact jeune : Théo CONSTANT 

 

Foyer Rural Madon et IllonFoyer Rural Madon et IllonFoyer Rural Madon et IllonFoyer Rural Madon et Illon    

Pierre CLAUDE  - 03.29.31.98.21 

 

Foyer Rural Martini Villa Foyer Rural Martini Villa Foyer Rural Martini Villa Foyer Rural Martini Villa     

Nathalie FLORIOT  - 03.29.09.93.67 

 

FDFR des VosgesFDFR des VosgesFDFR des VosgesFDFR des Vosges    

Rosina NIGRO - 03.29.37.86.94 
58 route de Neufchâteau 

88500 POUSSAY 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    

AUAUAUAU    CINEMACINEMACINEMACINEMA    

Pour une séance 
 

Adulte : 4,50 4,50 4,50 4,50 € 

Enfant : 3,50 3,50 3,50 3,50 € 

Famille : 15 15 15 15 €    
(2 adultes et 2 enfants)  

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

9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 M9, 10, 11 MARSARSARSARSARSARSARSARS        
20122012201220122012201220122012        

4 films , 4 univers
4 films , 4 univers
4 films , 4 univers
4 films , 4 univers    Pour un voyage magique 
Pour un voyage magique 
Pour un voyage magique 
Pour un voyage magique     au pays de l'imagination !
au pays de l'imagination !
au pays de l'imagination !
au pays de l'imagination !    

SANS VALLOISSANS VALLOISSANS VALLOISSANS VALLOIS    

LERRAINLERRAINLERRAINLERRAIN    

MARTINVELLEMARTINVELLEMARTINVELLEMARTINVELLE    




