
Programme Décembre 2015
Plus d'infos : 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org

Ciné ambul’
Avec le FR Bombon et 
Le Comité d’Animation 

Rablaisien
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Nos partenaires :

PROGRAMME 

 

• Ven 4 dec • 20h30 • Salle «La Grange»,   La Chapelle - Rablais

Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé 
qu’il irait réfléchir à son avenir auprès de son parrain, 
Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, 
une radio pirate qui émet depuis un bateau en mer du Nord 
peuplé d’un équipage éclectique de DJ’s rock and roll. À leur 
tête se trouve le Comte, un Américain exubérant, véritable 
dieu des ondes en synergie totale avec la musique.A ses 
côtés, ses fidèles animateurs... La vie en mer du Nord est 
riche en événements...

GOOD MORNING ENGLAND 

Britannique • Richard Curtis • 2009

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 5 décembre  • 20h30 •  Salle polyvalente,   Bombon

En première partie, nous projetterons le court-métrage 
sur le thème des médias réalisé par les jeunes de 
Bombon et ses environs... 

Les médias se proclament «contre-pouvoir». Pourtant, la 
grande majorité des journaux, des radios et des chaînes 
de télévision appartiennent à des groupes industriels ou 
financiers intimement liés au pouvoir... 

LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE dénonce cette presse 
qui, se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, 
se prétend contre-pouvoir démocratique. Avec force 
et précision, le film pointe la menace croissante d’une 
information produite par des grands groupes industriels 
du Cac40 et pervertie en marchandise. 

LES NOUVEAUX CHIENS 
DE GARDES

Fr • Y. Kergoat & G.Balbastre • 2012
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