
 
 

Les organisateurs 

Sébastien POIROT (Harol) 

Corentin HUMBLOT (Lerrain) 

Théo CONSTANT (Sans Vallois) 
 

 

Réservations et renseignements : 

Fédération Départementale des 

Foyers Ruraux  des Vosges 
58 route de Neufchâteau 88500 POUSSAY 

Tel : 03.29.37.86.94 

foyers.ruraux88@wanadoo.fr 

 
En collaboration avec le FR de Lerrain 

 

 

1 film 

15 ans et + : 5 € 

- de 15 ans : 4 € 
 

Formule Petite Folie 
(2 films + collation + animations) 

15 ans et + :  12 € 

- de 15 ans :  10 € 
 

Formule Grande folie 
(3 films + collations + animations) 

 

15 ans et + :  18 € 

- de 15 ans :  16 € 

PROCHAIN "PROCHAIN "PROCHAIN "PROCHAIN "RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS AUAUAUAU    CINEMACINEMACINEMACINEMA" :" :" :" :    
9, 10 et 11 mars 2012. 

Thématique : le réalisateur Tim BURTON ! 
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Décentralisation 

Festival de Villerupt 

Une soirée au mois de novembre à 

Martinvelle. Deux films projetés en 

VO, un repas convivial ! 

Bobines buissonnières Festival durant le mois de juin 
autour du thème de la ruralité. 
Des projections dans des lieux 
inhabituels ou en plein air. Des temps de rencontres, des 

débats et des animations ! 

Cinémômes 

24 projections annuelles pour les 

écoles du milieu rural. 

400 enfants concernés. Une pro-

grammation de qualité. 

CONTACTS, CONTACTS, CONTACTS, CONTACTS, RESERVATIONSRESERVATIONSRESERVATIONSRESERVATIONS        

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    

Avec le circuit régional "Cinéma en Campagne" 

2 0 1 2  

CARTE BLANCHE AUX JEUNES 
 Dans le cadre des  

RENDEZ-VOUS AU CINEMA 
pour 

SAME D I  28  JANV I E R  
à  p a r t i r  d e  1 5 h  

A la salle des Fêtes de 
LERRAINLERRAINLERRAINLERRAIN 



Au départ, nous étions trois jeunes, mais depuis d’autres nous ont rejoint. Les Foyers Ruraux 
impliqués dans les actions « Cinéma en campagne » nous ont donné carte blanche pour orga-
niser notre journée cinéma.  
 

Nous avons choisi de vous faire découvrir 3 films qui parlent, chacun à leur façon, de notre 
société et de ses dérives... Ce monde dans lequel nous allons bientôt devoir nous faire une 
place est-il vraiment fou ?  Nous aurons l’occasion d’échanger et de partager tout au long de 
cette grande journée où s’enchaîneront projections, animations, rires et musiques... Nous 
vous attendons nombreux !                Corentin, Sébastien et Théo  

15h 

22h

AU PROGRAMME 

18h 

FILM 1 : The social Network 
Une société de fous ? 
Notre société devient-elle folle ou son évolution est-elle logique et nécessaire ?  Il n’y a pas 
que les anciens qui se posent la question... Par exemple, les réseaux sociaux comme 
Facebook, sont-ils des moyens de communication «révolutionnaires» ou des gadgets de 
marketing relationnel ? Grande question... Le film que nous vous proposons enrichira peut-
être nos réflexions, mais de toute façon, que vous soyez adepte ou non de Facebook, ce film 
événement vous passionnera par son intelligence et son efficacité. C’est captivant, assez 
effrayant parfois mais toujours fascinant. On aime ! 
 

Entre les deux FilMs 
 

La collation qui fait du bien, servie avec : 
Portraits de fous (et si vous étiez fou ?) 

Autres murs, autres pages, autres histoires (l’expression non virtuelle mais par-

tagée...) 

Film 2 : Shutter Island 
La folie des hommes : de quel côté est la raison ? 
Qui sont les vrais fous ? Les malades que l’on enferme ? Les hommes qui ont de tout temps 
poussé l’humanité vers le chaos ? Ceux qui ont les ont crus et suivis ? Nous avons choisi de 
vous embarquer dans un exercice de « manipulation cinématographique » très habillement 
maitrisé, mais surtout dans un  œuvre ambitieuse, passionnante, complexe et riche de dif-
férents niveaux de lecture. A l’arrivée un film qui ne donne qu’une envie : le revoir ! 
 

Entre les deux FilMs 
 

Le petit Buffet qui fait un bien fou, servi avec : 
Blindtest de folie (la musique adoucit les mœurs , mais qu’en est-il pour les films ?) 

La cerise sur le gâteau : Un concert privé du groupe J’M avec 

Mathilde et Jules (un beau moment  de douceur dans ce monde de brutes !) 

Fin de la soirée 
Vers minuit autour d'un café avec la projection des portraits de fous ! 

Film 3 : La planète des singes, les origines 
Un monde de plus en plus fou ?… Quel avenir ? 
Nous ne pouvions pas évoquer la folie sans aborder une des questions les plus épineuses 
de notre époque : jusqu’où l’homme peut-il aller dans sa façon de traiter la nature ? L’a-
border, oui mais à notre façon, grâce à ce blockbuster malin et efficace, parfaitement 
indiqué pour cette fin de soirée. Une sorte de conte philosophique moderne sur les rap-
ports entre l’homme et l’animal qui nous a séduit par son intensité et ses effets visuels qui 
n’empêchent jamais l’émotion d’être présente. Intelligent, émouvant et bluffant. 

Pour faciliter 
l'organisation, 

merci de rés
erver ! 

Pour faciliter 
l'organisation, 

merci de rés
erver ! 

THE SOCIAL NETWORK 

- David Fincher - 2010 - Drame 
 

Lors d'une soirée d'au
tomne en 2003, Mark 

Zuckerberg, vérita-

ble génie de la progr
ammation informatique 

et étudiant de pre-

mier cycle à l'universit
é Harvard, s'est assis 

devant son ordina-

teur et s'est mis à 
plancher avec fougue 

sur une nouvelle 

idée. Ce qui a comm
encé comme un déch

aînement de pro-

grammation et d'équations informatiques dans un dortoir est 

rapidement devenu un 
réseau social global e

t une révolution en 

matière de communica
tion. Six ans et 500 

millions d'amis plus 

tard, Mark Zuckerberg 
est le plus jeune milli

ardaire de l'histoire. 

Mais pour cet entrepr
eneur, le succès est 

aussi synonyme de 

problèmes personnels e
t légaux. 

2h00 

shutter island 
- Martin scorcese - 2010 -Thriller psychologique 

 En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule 
sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital 
psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des 
patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la 
meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le 
seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur 
laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signifi-
cation apparente. Oeuvre cohérente d'une ma-lade, ou cryptogramme ? 

Interdit - 12 ans 

2h17 

la planete des singes, les origines 

- ruper WYAtt - 2011 - science Fiction 
 

Dans un laboratoi
re, des scientifiqu

es expérimentent 
un traite-

ment sur des si
nges pour vaincr

e la maladie d’A
lzheimer. 

Mais leurs essais 
ont des effets se

condaires inattendu
s : ils 

découvrent que la
 substance utilisée

 permet d’augmen
ter radi-

calement l’activité 
cérébrale de leurs

 sujets. César, e
st alors 

le premier jeune 
chimpanzé faisant 

preuve d’une inte
lligence 

remarquable. Mais 
trahi par les hum

ains qui l’entouren
t et en 

qui il avait confia
nce, il va mener

 le soulèvement 
de toute 

son espèce contre
 l’Homme dans un

 combat spectacul
aire. 
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… Un écran blanc….  …
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… Des kilomètres de films... 

… De la musique, des jeux, des débats... 

…
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… De jeunes organisateurs aux commandes... 


