
La Brie Papote 2016 ! 

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

6ème édition  

La Fédération des Foyers Ruraux de Seine et  Marne présente: 

Ciné-débat, atelier écriture,slam,

Du 4 au 5 mars à BOMBON  
Infos: www.fdfr77.org - 01 64 64 28 21

ateliers ludiques, scène ouverte...

Nos partenaires:   

Avec la participation des Foyers 
Ruraux de Bombon, Moisenay, 
Tousson, Gouaix, et du Centre 
social «Les Arts en Boule».



Projection de GOOD MORNING ENGLAND  

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... 

Débat sur les radios libres en présence de  Patrick Nivolle  de 
Radio Lez’art.

Brit• Richard Curtis • 2009

Américain • Peter Weir• 1998

PROGRAMME
Vendredi 4 mars à 20h30, Salle polyvalente  

Samedi 5 mars
Langue de bois :  séance de décrassage collective 

Chaque jour de nouveaux mots apparaissent dans notre quotidien : au 
travail, dans les institutions, les services publics... tandis que d’autres 
disparaissent. Si les mots changent, les problèmes eux restent les 
mêmes. Alors pourquoi cette invasion de nouveaux mots et de nouveaux 
concepts ? Qui les fabriquent ? Pourquoi et comment les médias 
contribuent-ils à les véhiculer ?

A partir d’un extrait de la conférence gesticulée de Franck Lepage, cet 
atelier nous invite, avec humour, à une séance de décrassage collective 

Devenez journaliste et venez animer le débat ! 

A partir d’un sujet d’actualité, nous vous proposerons de vous 
mettre dans la peau d’un journaliste...

Animée par le collectif de Bourron-Marlotte. 

Atelier  d’écriture/ Slam

Animé par les membres de l’atelier d’écriture de Tousson, et 
Panoramik Pulse (slam) , vous jonglerez avec les mots avec une  
facilité déconcertante ! 

Apéro Boeuf  :  place à l’improvisation! 

Echange musical ouvert à tous, laissez vous transporter par 
l’improvisation et la spontanéité ! La scène est à vous le temps 
d’un instant : vous jouez de la guitare, du clavier, de la flûte... et 
pourquoi pas chanter ! Apportez votre instrument ! 

Repas tiré du sac : Apportez votre pizza sur le thème des médias !

14h00 
à 

16h00

16h15 
à 

18h15

18h30 
à 

19h45

 A partir
de  20h00 

Tout au long de la journée, nous diffuserons des courts-métrages sur le thème 
des médias. 

,(48 rue Grande)


