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La cult

En Meurthe-et-Moselle

Les Foyers Ruraux,
passeurs de culture...
La Sphère,
réalisée
par les bénévoles,
qui permet
d’abriter
une scène
extérieure
Fête
départementale
Velle-sur-Moselle

Quand elle est ouverte à la diversité, la culture est le terreau fécond
de l’épanouissement de chacun, mais surtout le lien indispensable
pour une société plus tolérante et respectueuse de ses différences. La
culture permet ainsi aux Foyers Ruraux de transmettre leurs valeurs.
La Fédération des Foyers Ruraux soutient les initiatives locales
d’expressions artistiques ou culturelles accessibles au plus grand
nombre, que ce soit dans les domaines des arts plastiques, de la
musique, de la danse, du théâtre, de la lecture ou tout autre champ
artistique. Et quelle que soit la dimension de l’action, chaque Foyer
Rural peut être un passeur de culture.

La moitié des Foyers Ruraux proposent des
activités culturelles, expressions artistiques :
• théâtre : 18 foyers et plus de 200 comédiens
amateurs,
• danse : 26 foyers et plus de 600 danseuses et
danseurs,
• arts plastiques : 15 foyers et une centaine de
participants aux ateliers,
• activités manuelles et artisanales : 24 foyers et
plus de 250 adhérents,
• circuit cinéma : 4 Foyers Ruraux, 34 projections,
15 films différents et 870 spectateurs,
• bibliothèque et lecture : 8 Foyers Ruraux,
• musique et chants : 15 associations et 340
adhérents,
• et de nombreux Foyers Ruraux accueillent
ponctuellement des artistes pour des
spectacles, des expositions ou des rencontres.
« On ne paie plus », création du théâtre amateur
Foyer Rural de Bouxières- aux-Dames

Des artistes dans les villages
La venue d’artistes professionnels dans les villages suscite des
envies, valorise l’action des habitants, ouvre de nouvelles perspectives. C’est pourquoi la Fédération facilite l’accueil d’artistes
par les Foyers Ruraux et leur propose aussi régulièrement des
spectacles en tournée. Que ce soit pour créer un spectacle, une
exposition ou un moment festif, l’action habituelle peut être
enrichie par la présence de professionnels et devenir un événement exceptionnel.
Mar’Mots, Festival jeune public, autour de la musique et de l’expression
Haussonville
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La culture dans les Foyers Ruraux
Caméras
des Champs
à Ville-sur-Yron

« Cinéma en
campagne », des
films pour les foyers

Depuis sa création en 1999, le Festival international du film documentaire sur la ruralité a acquis une belle renommée. Organisée par la commune et le foyer rural, en
partenariat avec le Parc naturel régional
de Lorraine, cette manifestation donne à
voir, en mai, des mondes ruraux de tous
horizons et leurs évolutions ; l’occasion à
chacun de comparer, de remettre en cause,
de changer l’échelle de ses propres perceptions. Et la vidéo, support de création
souple et accessible à tous, permet aux
amateurs comme aux professionnels de
saisir et de reproduire une vision plurielle
du monde.
Un festival pour fédérer au village et faire
mieux connaître les mondes ruraux !

À Eulmont comme à Charmes-la-Côte,
Jeandelaincourt ou Ville-en-Vermois, le
circuit cinéma des foyers ruraux « Cinéma
en campagne » propose un film récent par
mois de septembre à mai, projeté en qualité numérique, parfois en 3D. Mais ce n’est
pas que ça… Le cinéma apporte en milieu
rural un événement culturel accessible au
plus grand nombre grâce à des tarifs attractifs ; c’est aussi un moment convivial
où l’on vous accueille avec le sourire et un
café, où vous pouvez vous attarder après
la séance pour bavarder, échanger… Enfin, c’est un outil propice à des débats, des
manifestations autour du film (par exemple
la nuit spéciale Star Wars avec les ados, à
l’occasion de la projection de Star Wars 7),
des séances en VO, en plein air...
Quoi de mieux qu’un film pour créer du
lien social et intergénérationnel ?

Batucada
École de
musique,
Foyers Ruraux
du Grand
Couronné

Peindre au foyer

Festi’Arts, décoration des villages par les
Arts plastiques, Foyers Ruraux du Sânon

Une bibliothèque
au village
La création d’un point lecture à Charmesla-Côte est le fruit d’une longue réflexion,
tant au Foyer Rural qu’à la mairie. Pendant 3 ans, se succèdent visites aux bibliothèques voisines, réunions, rédactions de
conventions et règlement, stages de formation. Enfin, un espace de 25m2 de la salle
polyvalente est aménagé et accueille les
890 ouvrages prêtés par la Médiathèque
départementale auxquels s’ajoutent les
300 ouvrages collectés par les bénévoles.
L’animation est confiée au Foyer Rural :
inauguration théâtrale, accueil d’un auteur jeunesse avec l’aide de la Fédération,
exposition et animations sur les mangas et
la bande dessinée avec la « Malle Jeunes
sapiens » de la Fédération, animations pour
les enfants… Les idées ne manquent pas
pour stimuler l’imagination, faire apprécier
encore plus son village et encourager le
dialogue intergénérationnel.
Une bibliothèque au village, c’est aussi
un lieu de rencontres !

Atelier bibliothèque,
Foyer Rural de Fraimbois

Un café littéraire
À Frolois, deux fois par an, les bénévoles du foyer rural transforment la salle du conseil en
vieux bistrot « La Poire d’Or », le nom du dernier café du village. La Poire d’Or a déjà reçu
un spectacle de magie, des jeux anciens, mais aussi une ouverture spéciale Lectures. Des
habitants avaient préparé des textes à lire au café, dont des sketches de Raymond Devos.
Après plusieurs interventions rythmées par les sourires ou les rires du public peu habitué,
la soirée s’est poursuivie avec un jeu d’écriture : inventer la définition d’un mot inconnu.
À nouveau, vif succès, chacun se prêtant volontiers au plaisir d’écrire.
Dans un moment convivial ou inattendu, tentons de nouvelles choses, ça marche !
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Découvrir la peinture acrylique, apprendre
à regarder et échanger sur la peinture, surtout prendre du plaisir...
Tous les ans le Foyer Rural de Dommartin-sous-Amance établit un nouveau programme autour d’un peintre moderne,
(Kandinski, Monet, Delaunay, Van Gogh,
Matisse...), d’une notion (les contrastes,
le fauvisme...), d’un événement. Fonction
de l’actualité du foyer l’occasion, aussi,
de travailler une réalisation collective (la
guerre de 14-18, Guernica de Picasso…).
Un atelier ouvert à toutes les personnes qui
veulent s’exprimer, tenter des expérimentations, créer ... dans une ambiance conviviale, le dessin n’étant pas un impératif.
Un atelier artistique au village, c’est une
ouverture et l’occasion de nombreux
partages !

Les débats d’Azelot

À l’heure des réseaux sociaux très peu « sociaux » et des informations massives pas
du tout expliquées et mises en perspective, l’objectif de ces soirées et de faciliter
un temps de pause, de réflexion partagée
sur un thème. L’intervenant fait une courte
présentation du sujet, puis l’assistance intervient sous forme de questions, de prises
de position. L’échange se fait autour d’une
boisson chaude et de quelques gâteaux. De
l’homoparentalité, à la laïcité aujourd’hui
en France ou le jardinage bio, en passant
par la politique française de défense, le
don d’organes, ou le handicap et les printemps arabes… que de moments riches
de partage et d’échanges, depuis 2008.

Le théâtre à Choloy-Ménillot :
toute une histoire !
L’atelier théâtre a pour objectif de réunir lycéens et adultes qui ont envie d’oser ensemble
en s’amusant et de présenter quelque chose à la fin, car qui dit théâtre, dit spectateurs. Le
fonctionnement de l’atelier est un peu particulier : il n’y a pas de pièce choisie au départ
et chacun peut apporter des idées. Une fois par mois, la metteuse en scène regarde ce qui
a été fait, propose de nouveaux exercices et des textes.
Un autre atelier réservé aux enfants de l’école primaire a démarré en même temps. Il s’est
ensuite ouvert aux collégiens désireux de poursuivre l’activité. Les jeunes se retrouvent un
samedi après-midi par mois et deux jours à chaque période de vacances pour créer leur
pièce (histoire, dialogues, décor, mise en scène…), encadrés par deux bénévoles.
Le plus important pour les participants de ces ateliers est sans doute de construite ensemble
et de réussir à montrer son travail devant un public au village. C’est l’occasion au « festival
du Feu aux Planches », 3 jours de spectacles organisés chaque année par le foyer rural au
mois de mai.
Les deux ateliers ont aussi pris en charge l’animation théâtrale de la « Balade des 6 trouilles » :
jouer 20 à 30 fois des petites saynètes la nuit sur un parcours de 6 km devant le public des
marcheurs, une histoire de fous !
Un atelier théâtre, ça ouvre de nouvelles pistes et crée des activités originales au
village !

Contes en maison

Suite à différentes formations et rencontres
avec des artistes, un groupe de conteurs
amateurs des Foyers Ruraux de l’EuronBayonnais a souhaité mettre en voix l’histoire de son territoire. Pour ce faire, le
groupe s’est formé au recueil de paroles
et d’écriture avec d’autres professionnels.
En parallèle, huit conteurs ont proposé
une première sur le territoire, une soirée
« Contes en maison » autour d’histoires
choisies sur les villages, des contes féériques… Après plusieurs mois de travail,
cette soirée a été un vrai succès et sera
renouvelée.
Travailler avec des professionnels permet
de prendre de l’envergure et d’étoffer les
pratiques amateurs !

Festival Vach’ de Rock
Depuis la création en 2009, les Foyers Ruraux de la Seille ont souhaité
mettre en place un festival musical familial, visant notamment à mobiliser la jeunesse du secteur. L’objectif était également de recréer du
lien social entre les différentes générations d’habitants et d’impliquer
l’ensemble des acteurs du territoire dans un projet culturel collectif.
Chaque année, ce sont ainsi plus de mille personnes, une centaine
de bénévoles et autant d’artistes et techniciens présents sur le site à
Jeandelaincourt.
La marque de fabrique du festival se résume en quelques mots :
convivialité, accessibilité financière, restauration de qualité et de
proximité, découverte de talents locaux, développement durable et
partenariats.
En se regroupant sur un secteur, créer un événement culturel
d’envergure est possible !

Contes aux 4 vents, accueillis
par les FR de Moutrot et Vandeleville

Atelier danse, Foyer
Rural de Bénaménil

Atelier danse, un projet
qui fédère à Tantonville
L’histoire commence dans les années 80 où quelques parents
s’organisent pour permettre aux enfants de s’initier à la danse
classique. Devant le succès rencontré, ils cherchent à se structurer et créent le foyer rural. Une professeure agréée est embauchée
et la mairie met à disposition une salle équipée dédiée à la danse.
Ainsi tous les ans une centaine d’élèves, garçons et filles à partir
de 4 ans, mais aussi qu’une quarantaine de danseuses adultes,
sont inscrits. La notoriété de l’école est avérée et la qualité des
cours a permis à quelques élèves d’intégrer le conservatoire de
danse et devenir professionnels.
Pour ouvrir un atelier de pratique artistique, la Fédération
peut vous aider dans vos démarches d’employeur !
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La culture dans les Foyers Ruraux
Scènes et Territoires en Lorraine
En 1997, les Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle ont créé avec d’autres Fédérations d’éducation populaire « Scènes et Territoires en Lorraine ». Cette association, à laquelle la Fédération
participe toujours activement, facilite la venue d’artistes et l’organisation de spectacles de
qualité en milieu rural. Scènes et Territoires peut accompagner les Foyers Ruraux sous forme
d’interventions techniques, de formations, l’accueil d’artistes ou de spectacles.
Si vous avez un projet ou des envies, contactez votre animateur•trice.

Pratiques amateurs et création
La Fédération encourage les pratiques amateurs dans les Foyers Ruraux. Pour ce faire, elle
est à l’écoute des responsables et propose des réponses adaptées à leurs préoccupations :
formations, mise en relations d’expériences, accès à des ressources utiles, valorisation des
actions. La Fédération réunit les associations proposant des
ateliers arts plastiques, danse, musique, théâtre et imaginer
« La Femme est un Homme
comme les autres »
avec eux des actions qui confortent leurs pratiques et explorent
de nouveaux champs d’expression et de création.

L’association LES CONTES DU MONT FLEURI
en partenariat avec l’association VAOÙILMEPLAÎT vous propose :

samedi 12 décembre

à 20h30 au Foyer Rural
de Bouxières-aux-Dames
une création de VAOÙILMEPLAÎT

La commission
culture
Un groupe se réunit à l’initiative de la Fédération, avec des administrateurs•trices
départementaux, des animateurs•trices et
des participant•e•s d’ateliers des Foyers
Ruraux. Toutes les personnes intéressées
par l’action culturelle y sont bienvenues.
Ensemble, elles partagent l’envie d’aventures étonnantes, d’actions originales, à la
fois plus proche des gens et tellement plus
ouvertes à d’autres horizons.

interprétée par Ghyslaine Berteaux, Isabelle Thiebert et Annick Vidal
Tout public à partir de 12 ans

Gradins et braséros réalisés par les bénévoles
Pour accompagner l’action culturelle, la Fédération propose aux bénévoles différentes
ressources :
• Accompagnement pour l’accueil de spectacles, d’auteurs, d’expositions (propositions
d’intervenants/artistes, démarches Sacem/
SACD, réglementation…).
• Aide à la fonction d’employeur pour l’encadrement d’ateliers par des professionnels
(chèque emploi associatif, Guso, suivi de la
réglementation…).
• Mise à disposition d’un parc matériel (gradins, fond de scène…) et de ressources documentaires.
• Formations pour les bénévoles lors des universités rurales de printemps, d’été et d’automne
(découverte de pratiques artistiques, création
de décoration pour les manifestations, mise en
réseau de bénévoles autour de pratiques…).

Fédération
Départementale
des Foyers Ruraux
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5, rue Victor Hugo
54770 Bouxières-aux-Chênes
tél 03 83 31 10 35
contact@foyersruraux54.org
www.foyersruraux54.org

Né d’une initiative régionale, le projet Mots d’elles trouve écho en Meurthe-et-Moselle.
De nombreuses personnes pratiquent les arts plastiques sans toutefois identifier leur activité
comme tels. Mots d’elles part à la rencontre des ateliers des foyers en s’appuyant sur les
connaissances et pratiques des personnes pour élaborer une démarche artistique. C’est à
partir de leur savoir-faire et de leur envie de partager que le groupe construit, tout au long
de l’année, des créations collectives, porteuses d’un message par leur dimension créatrice,
expressive et émotionnelle.
Toute création peut être surprenante, incompréhensible, séduisante, ludique et parfois
nous toucher et nous émouvoir. On peut aimer ou ne pas aimer, il faut alors faire l’effort de
l’aborder en laissant nos préjugés et nous laisser aller à la découverte d’un ailleurs ou d’un
autre et permettre notre propre expression.
Mots d’elles est donc une invitation à réfléchir sur la place des femmes et des hommes en
milieu rural, mais aussi sur l’engagement bénévole. L’aventure permet de changer la perception de la féminité, telle qu’elle est véhiculée, de casser les schémas, les idées toutes faites.
Une suite ? Le projet peut continuer, prendre une autre forme, en groupe ou en
individuel, et accueillir aussi des hommes. N’hésitez pas à contacter la Fédération.

Mots d’elles,
création artistique
Union Régionale
des Foyers Ruraux

Les partenaires des Foyers Ruraux

MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE
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Mots d’elles
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Des ressources
pour les foyers

Parlement éphémère, Université Rurale,
Thiaville-sur-Meurthe 2017

