
                
Le cinéma nouvelle génération est arrivé aux Foyers  Ruraux,   
 

Après de longs mois d’attente, le cinéma itinérant des Foyers Ruraux du 
Cher s’est équipé d’un projecteur de cinéma numérique. Rappelons que 
cette « bascule » technologique a été rendue obligatoire du fait de 
l’abandon des films en 35 mm, en juin dernier nous avons passé le dernier 
film sorti en 35mm.  
Nous avions déjà vécu cela entre le 18 et le 35 mm, à l’époque il s’agissait 
juste d’un changement de format, nécessitant tout de même le 
remplacement des machines de projection. Aujourd’hui c’est une nouvelle 
technologie qui fait appel à d’autres compétences, le métier de 
projectionniste ne sera plus ce qu’il était…  
En effet finit les tacatac tacatac caractéristiques du roulement des bobines 
de l’ancien projecteur, le passage au numérique permet d’accéder à  une 
qualité d’image bien meilleure, netteté, stabilité, intensité des couleurs… 
Le son est également amélioré et vient à égaler celui d’une salle fixe. 

Ce nouveau projecteur de marque NEC nous permet également d’accéder à la technologie 3D. 
 
C’est d’ailleurs ce que les filles du cinéma itinérant avaient 
concocté pour le plaisir du public venu en nombre le Vendredi 04 
Octobre dernier lors de l’inauguration du matériel à Menetou Salon. 
Le matériel a été présenté à cette occasion avant la projection du 
film de Martin Scorcèse « Hugo Cabret » présenté en 3D. Chacun 
a donc du chausser des lunettes pour pouvoir apprécier ce 
magnifique film qui retrace les aventures d’un orphelin dans le 
Paris des années 30. Hugo va être amené a rencontré un pionnier 
du cinéma Georges Méliès et va lui permettre de renouer avec sa 
passion. Ce film a été choisi pour sa qualité et pour le clin d’œil 
nostalgique au cinéma d’antan. 
 
A l’issue de la projection les participants étaient unanimes sur la qualité du film et de sa projection, 
tous ont félicité Annabelle pour son travail. 
 
La municipalité de Menetou Salon, les bénévoles du circuit et la Fédération des Foyers Ruraux ont 
ensuite offert un apéritif dînatoire partagé avec les spectateurs en toute convivialité. 

 
Ce matériel a été financé par le Centre National de la Cinématographie, le 
Conseil Régional du Centre, et la Fédération des Foyers Ruraux par 
l’intermédiaire de la Taxe Spéciale Additionnelle. 
 
Nous vous attendons nombreux lors des prochaines séances… 

A partir du 31 Octobre vous retrouverez toute la pr ogrammation, les 
séances et les horaires sur le site des Foyers Rura ux : 

wwwfoyersrurauxcentre.org  
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VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ
…… ……    

 

Association Association Association Association MICMICMICMIC----MAC de MarçaisMAC de MarçaisMAC de MarçaisMAC de Marçais (18 (18 (18 (18170170170170))))    
 

Reprise de la Gym, animé par Christine 
Adultes : le Mercredi de 19 H 30 à 20 H 30 
Enfants : le Mercredi de 9 H 30 à 10 H 30 

A la salle des Fêtes, 60 € pour l’année 
Séance découverte gratuite 

Renseignements et inscriptions au 02.48.96.14.28  
 
 

LLLLe Chemin Buissonniere Chemin Buissonniere Chemin Buissonniere Chemin Buissonnier    
de l’Association Saint’Éloysirsde l’Association Saint’Éloysirsde l’Association Saint’Éloysirsde l’Association Saint’Éloysirs de Saint Éloy de Gy (18110) de Saint Éloy de Gy (18110) de Saint Éloy de Gy (18110) de Saint Éloy de Gy (18110)    

 

Samedi 28 Septembre 2013, sur le thème « Les sorcières du Montet » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par un temps idéal, environ 70 personnes, rassemblées, place de l’église, ont suivi un parcours de 6 km, ponctué de 3 
haltes. L’occasion de faire découvrir la légende des sorcières du Montet qui s’inscrit dans la plus pure des traditions 
orales avec « Sirena, Vandegon et Claudia ». A chaque halte on pouvait entendre le cri de ralliement « abracadra » 
auquel répondaient les marcheurs : « les sorcières sont là » ! Au retour une exposition était visible à la bibliothèque avec 
des livres relatant des histoires de sorcières. 
 
 

LLLLe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Ruraux    
Programmation du moiProgrammation du moiProgrammation du moiProgrammation du mois d’Octobres d’Octobres d’Octobres d’Octobre    

    
    

INSAISISSABLES 
Réalisé par :  Louis Leterrier ; Avec :  Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson,   

  Genre : Thriller , Policier ; Durée : 1 H 56                                                     
 « Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de 

magie époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre continent, le deuxième en transférant la 
fortune d’un banquier véreux sur les comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et d’Interpol sont 
déterminés à les arrêter avant qu’ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus 
audacieux. Ils font appel à Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. 
Alors que la pression s’intensifie, et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des Cavaliers, la course 

contre la montre commence. 

LES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCES :::: 

Menetou-Salon Mercredi 09 Octobre à 19 H 30                                                                                                                                               Touchay Vendredi 11 Octobre à 19 H 30                                                                                                                                                                      

Sévry Dimanche 13 Octobre à 17 H                                               Soulangis Mardi 15 Octobre à 20 H 30                                                                                                

Rians Mercredi 16 Octobre à 19 H 15                                                                                                                                              Gron Vendredi 18 Octobre à 20 H 30 

Saint-Palais Lundi 21 Octobre à 20 H  Neuilly en Sancerre Mardi 22 Octobre à 20 H 30 

Les Aix d'Angillon  Mercredi 23 Octobre à 20 H 30                  Herry  Vendredi 25 Octobre à 20 H 30 

Henrichemont Lundi 28 Octobre à 20 H 15              Belleville sur Loire Mardi 29 Octobre à 20 H 30 



 

ZOOM SUR …ZOOM SUR …ZOOM SUR …ZOOM SUR …    
    

FOYER RURAL DE MONTIERCHAUME (36130)    
PRESENTATION DE LA SAISON 2013-2014, ACTIVITES PROPOSÉES 

 

Atelier THÉÂTRE 
Cette activité s’adresse aux adultes et enfants de plus de 14 ans.  
Un cours hebdomadaire de 2h30 le mardi de 20h à 22h30, grande salle du foyer. 
Participation : 115 € pour 25 séances  
L’activité ne sera ouverte que si un nombre significatif d’inscriptions est recueilli. 

Atelier d’animation de THÉÂTRE ENFANTS 
Ouvert aux enfants de 9 à 13 ans motivés par l’activité  
Fonctionnera les mercredi après midi (de 14h 30 à 16 h) dans la grande salle du Foyer Rural 
Participation : 30 € pour 25 séances. 

Club POINT DE CROIX - TRICOT 
L’activité POINT DE CROIX - TRICOT aura lieu le mardi de 14h à 19h, petite salle du foyer. 
 

Club  JEUX DE SOCIÉTÉ 
Le club proposera ses activités, le jeudi, de 14h30 à 18h, petite salle du foyer. Jeux divers : cartes, tarot, scrabble, etc… 
 
Atelier YOGA  
L’atelier Yoga aura lieu le vendredi de 18h30 à 20h, petite salle du foyer rural, Participation : 115 € pour 25 séances.  

 
Ateliers de DANSE  
- MODERN JAZZ (réservé aux enfants)                                                                                                                        
Les séances se dérouleront, dans la grande salle du foyer, 
Le lundi de 16h45 à 17h45 pour les petits, 17h45 à 18h45 pour les moyens 
Cette activité est éligible aux tickets CAF et bénéficie du fonds d’aide à l’encadrement des jeunes de la 
commune. 
 
- HIP-HOP (réservé aux enfants) Activité possible si 10 participants minimum 

Les séances se dérouleront, dans la grande salle du foyer, le jeudi de 18h à 19h,  
Participation à l’un de ces ateliers : 85€, à partir de deux enfants : 75€ par enfant. 
 
Atelier  CHANT 
Séances le jeudi de 20h à 22h30, grande salle du foyer.                                                                                     
Participation : 65 € pour 25 séances + adhésion au foyer. ½ tarif pour les enfants jusqu’à 16 ans. 
 
 

Atelier  d’AIDE A LA RÉDACTION pour ADULTES 
Comment rédiger une lettre, une réclamation, un curriculum vitae, une demande d’emploi, etc… 
N’hésitez pas à nous faire connaître vos attentes. Le jour et la fréquence restent à déterminer. 
 
 

L’adhésion à l’association du FOYER RURAL est obligatoire  

pour participer aux activités. 

Coût de l’adhésion : 9,50 € pour les adultes,  

7,50 € pour les enfants de moins de 14 ans  

Il sera possible de payer en 4 fois le montant des participations aux ateliers. 
La participation est réduite à 90 € en cas d’adhésion à 2 ateliers payants 
Toute demande de mise en place d’activités peut être envisagée, merci d’exprimer vos besoins auprès du président  
(Tel : 02.54.26.14.88) ou des contacts des ateliers existants. 
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Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher
Le Sollier – 18570 LE SUBDRAY

Tel : 02.48.70.93.31 / Fax : 02.48.70.74.25

fdfr.cher@laposte.net - www.foyersrurauxcentre.org
Les partenaires

Nohant en Gracay (18) 
Mercredi 13 Novembre 

15 H : Concours de belote 
 

St Georges sur la Prée (18) 
Samedi 28 Octobre 

Soirée à thème « Aveyron » 
 

Boulleret (18) 
Dimanche 27 Octobre 

Sortie surprise 
 

Samedi 16 Novembre 
Déjeuner choucroute 

 

Dimanche 15 Décembre 
Théâtre 
 

Mareuil sur Cher (41) 
Dimanche 10 Novembre 

Randonnée pédestre 
 

Pontlevoy (41) 
Samedi 26 Octobre 

Concours de belote 
 

Jeudi 21 Novembre 
De 15 H à 20 H : Thé dansant avec les 
compagnons du Musette 

 

Plaimpied-Givaudins (18) 
Samedi 26 Octobre 

20 H : Représentation de la chorale 
Guillemin de Cangy à Sancergues 

 

Samedi 07 Décembre et 
Dimanche 08 Décembre 

Exposition de peintures sur porcelaine  
 

St Michel de Volangis (18) 
Samedi 23 Novembre 

20H30 : Soirée Moules-Frites 

Cher 
 
 

Emploi 

Animation 

Vignoux sous les Aix (18) 
Samedi 26 Octobre à 20 H 30 et 
Dimanche 27 Octobre à 15 H 

Laurent Baffie,  
Théâtre par la troupe du Foyer Rural 
 

Samedi 09 Novembre 
20 H 30 : repas dansant « Tartiflette » 
animé par l’orchestre Ludovic Bouet 
 

Vendredi 15 Novembre 
Rifles 
 

Dimanche 07 Décembre 
Concours de belote 
 

Vendredi 13 Décembre 
Pot du foyer 

 
Rians (18) 

Jeudi 31 Octobre et 
Vendredi 1er Novembre 

Exposition « Broderie et points comptés » 
 

Samedi 09 Novembre 
Spectacle musical basé sur un concert de 
chorales, entrée libre 
 

Samedi 16 Novembre 
Voyage à Paris 
 

Dimanche 17 Novembre 
Randonnée pédestre « Riando » 
 

Vendredi 06 Décembre 
Randonnée aux flambeaux, suivie d’une 
soirée karaoké, boudin purée  
 

Châtillon sur Cher (41) 
Samedi 19 et Dimanche 20 Octobre 
Vente de costumes, plus d’infos 
www.foyersruraux.org 
 

Étréchy (18) 
Dimanche 10 Novembre 

Vide dressing toute la journée 


