
LES CHEMINS BUISSONNIERS 
Menetou-Salon, Samedi 26.05 

FDFR, Micado en partenariat 

avec MSEF.  

A VENIR 

Le Cinéma Rural Itinérant continuera également 
sa route en juillet avec des séances ciné-goûter !  

Brécy, le dimanche 16 septembre à 9h30 

Rians, le samedi 29 septembre à 15h 

Saint Eloy de Gy, le samedi 6 octobre à 15h 

Lury/Arnon : théâtre à Genouilly, samedi 26 mai 

Nohant en Graçay : brocante, le dimanche 3 juin 

Brécy : vernissage et atelier peinture, samedi 9 

juin 

Saint-Eloy de Gy : banquet médiéval, samedi 9 juin 

Brécy : marché artisanal, dimanche 10 juin 

ÉVÉNEMENTS 

La Fédération Départementale des Foyers        
Ruraux du Cher et le Foyer Rural de Parassy    
fêteront lors de cette journée leurs 70 ans.   

JOURNÉE SPORTIVE ET 
CULTURELLE 
Parassy, Samedi 2 juin 

CDSMR, Foyer Rural Parassy 

Au programme : 

 
9h : Randonnée pédestre  

12h : Apéritif offert, suivi d’un buffet (10€ ) 
14h - 17h : Démonstration des activités des Foyers 

Tournois Pétanque (challenge foyer). Tournois de 

molky. Atelier parents/enfants (Poterie, Art créa-

tif) 

Tournois ping pong  (récompense) 

Espace de jeux en bois , belote, tarot, scrabble  

Démonstration imprimante 3D 

17h : chorale 

DANS VOS FOYERS 
Ce début d’été s’annonce riche 

en événements dans tous les 

Foyers Ruraux du Cher 

 
PROGRAMME DES SÉANCES 

MENETOU-S Larguées Mer 06.06 19h30 

NEUILLY EN S Larguées Jeu 07.06 20h30 

GRON Larguées Ven 08.06 20h30 

LEVET Larguées Dim 10.06 20h 

SOULANGIS Larguées Lun 11.06 20h30 

BELLEVILLE Larguées Mar 12.06 20h30 

SAINT-PALAIS Les sentinelles Mar 12.06 18h30 

RIANS La route sauvage Mer 13.06 19h15 

CHAVANNES Larguées Jeu 14.06 20h30 

HERRY Larguées Ven 15.06 20h30 

MENETOU-S La route sauvage Lun 18.06 19h30 

SAINT-PALAIS La route sauvage Mar 19.06 20h30 

RIANS Larguées Mer 20.06 19h15 

TOUCHAY Larguées Ven 22.06 19h15 

VESDUN La route sauvage Sam 23.06 20h30 

SEVRY Larguées Dim 24.06 15h 

HENRICHEMONT La route sauvage Lun 25.06 20h15 

ALLOGNY Larguées Mar 26.06 20h30 

LES AIX D’A. Larguées Mer 27.06 20h30 

LEVET La route sauvage Jeu 28.06 20h 

OUROÜER LES B La route sauvage Mar.29.06 19h45 

U n  d r a m e     
d’Andrew Haigh 
a v e c  C h a r l i e 
Plummer et Steve 
Buscemi 
 

États-Unis, 2h 
 

A quinze ans Charley a appris à vivre seul avec 
un père inconstant. Tout juste arrivé dans   l’O-
regon, le garçon se trouve un petit boulot chez 
un entraineur de chevaux et se prend    d’affec-
tion pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de 
carrière. Le jour où Charley se retrouve    tota-
lement livré à lui-même, il décide de      s’enfuir 
avec Lean on Pete, à la recherche de sa tante 
dont il n'a qu’un lointain souvenir.  

LARGUÉES 
LA ROUTE    
SAUVAGE 

« Fresque d'une Amérique hors des sentiers 
battus, le film universalise le leitmotiv d'une 
souffrance qui se fraie un chemin vers le jour.  
»  Positif 

Une comédie d’É-
loïe Lang avec 
M i o u - M i o u ,       
Camille Cottin  et 
Camille Chamoux.  
 

France, 1h30 

Rose et Alice sont deux sœurs très              
différentes. Rose est libre et rock n’roll. Ali-
ce est rangée et responsable. Elles ne sont 
d’accord sur rien, à part sur l’urgence de re-
monter le moral de Françoise, leur mère, 
fraîchement larguée par leur père pour une 
femme beaucoup plus jeune. Leur mission : 
« sauver maman » ; le cadre des                
opérations : un club de vacances sur l’Ile de 
la Réunion… 

« Camille Cottin et la réalisatrice confirme un 
vrai sens de la fantaisie avec cette version des 
Bronzés, qui décline toutes les qualités (et les 
défauts) de la féminité moderne. »  Télérama 

Un documentaire de  
Pierre Pezerat. 
 

France, 1h30 
 

Ciné-débat avec :  
- Annie Thébaud-Mony, 
sociologue l'INSERM.  
- Moritz Hunsmann,     
sociologue au CNRS . 

Josette et Jean-Marie étaient ouvriers, en 
contact avec l'amiante. Paul , agriculteur, a 
été intoxiqué par un pesticide. Un chercheur 
au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à 
se battre pour que ces crimes industriels ne 
restent pas impunis… La justice s’est        
prononcée en faveur des responsables. 

Séance en entrée libre suivie d’un débat avec :  
Annie Thébaud-Mony, sociologue l'INSERM.  
Moritz Hunsmann sociologue au CNRS  

LES SENTINELLES 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
 
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
SOUTENEZ-NOUS 
Le Cinéma Rural Itinérant du Cher cherche de 
nouveaux partenaires. Si votre entreprise est 
intéressée pour diffuser son logo ou une         
publicité avant nos séances, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

TARIFS CIRCUIT  
Plein  : 5,5 € 
Abonné : 4.5 € 
-16 ans : 4 € 

CINÉ-DÉBAT   
Entrée libre 
Les sentinelles 

POT OFFERT 


