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Ciné ambul’
Avec le FR Bombon, 

Le Comité d’Animation 
Rablaisien, et                      

le Lien Mosenien



Nos partenaires :

PROGRAMME 

 

• Ven 20 fev • 20h30 • Espace Multiculturel, Moisenay

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... 

COMME UN LION

Français • Samuel Collardey • 2013

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

 

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. 

• Sam 14 mars  • 20h30 •  Salle polyvalente,   Bombon

Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple 
de journalistes à succès, jeunes, riches et beaux. Hebba 
anime un talk-show politique, mais sa pugnacité anti-
gouvernementale met en danger la promotion qu’attend 
son mari. Il lui met la pression ; elle promet de mettre 
un peu d’eau dans son vin. Son émission troque alors la 
politique pour des faits divers féminins... 

 FEMMES DU CAIRE

Egyptien • Yousry Nasrallah • 2010

 LE BALLON D’OR

Français • Cheik Doukouré • 1994

• Ven  13  fev  • 20h30 •  Salle «La Grange»,   La Chapelle - Rablais

L’ascension d’un jeune garçon guinéen passionné de 
football quittant son village pour rejoindre l’Europe et 
devenir footballeur professionnel. 


