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Ciné ambul’
Avec le FR Bombon, 

Le Comité d’Animation 
Rablaisien, la commune 
de La Chapelle-Gauthier 
et Bonjour la forme de 

Courtomer



Nos partenaires :

PROGRAMME 

 

• Sam 22 nov • 20h30 • Salle polyvalente, Courtomer
• Ven 28  nov • 20h30 •  Salle des fêtes, La Chapelle - Gauthier
• Sam 06  déc • 20h30 • Salle polyvalente,   Bombon

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme 
tous les jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du 
Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, 
Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des 
grands clubs européens, il faut payer. La famille se cotise 
et s’endette pour l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : 
Mitri se retrouve abandonné sans un sou en poche, et ne 
peut imaginer affronter la honte du retour au village... 

Ciné ambul’ ce n’est pas juste regarder des projections. Ce sont aussi des temps 
de partage, de discussion et de  convivialité avec le  public. 

COMME UN LION

 BENDA BILILI
• Ven  21  nov  • 20h30 •  Salle «La Grange»,   La Chapelle - Rablais

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur 
orchestre du Congo. Roger, enfant des rues, désirait 
plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui 
écument la ville sur des fauteuils roulants customisés 
façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer 
les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser pour 
s’évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à 
leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA 
BILILI nous raconte ce rêve devenu réalité».  

Français • Samuel Collardey • 2013

Français • R.Barret & F. LaTullaye  • 2010

Tarifs* 
Film à la séance 6€ / 4€ tarif réduit  
Carte 2 films 10€ / 5€ tarif réduit
Carte 3 films 12€ / 6€ tarif réduit 
Gratuit - de 12 ans
* Sauf La Chapelle Rablais


