
 J ’ DEMANDE PAS LA LUNE,
         juste quelques étoiles...Infos / Contact

 

06 78 24 58 97 – s.coudray@jedemandepaslalune.fr
Providence Films / Les Embobineurs d’Images 

Launay, 56 120 St Servant

http://www.jedemandepaslalune.fr 
http://www.embobineursdimages.fr 

 
Nos supports de communication disponibles :

- Le dossier de presse du film 
- La bande annonce du film

- Affiches / flyers

Notre équipement : grand écran, sonorisation,
projecteur haute définition...

Un film de Robert Coudray



L’histoire du film 
 
« C’était le plus grand rêveur que je n’ai jamais connu. Mais, sa vie comme ça, il ne l’avait jamais 
rêvée… ». Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la galère des rues. 
En quête de sens, il va quitter ses compagnons de squat pour retrouver une maison héritée de 
son grand père en Bretagne. Son héritage n’est qu’un tas de ruine. Nouveau Robinson, Fred va 
reconstruire sa vie, retrouver une vie sociale, renouer des liens et créer un univers étonnant 
en partant de rien, ou presque. Pourtant le passé qu’il essaye de fuir le rattrape de manière 
inattendue… Fred a pourtant les clés du bonheur entre ses mains ! 

J’demande pas la lune, 
juste quelques etoiles

ou le fabuleux destin 
d’une production atypique

« Improbable », tel était l’avenir annoncé 
d’un rêve un peu fou. Deux années de 

tournage et quelques brassées de courage 
plus tard, portés par une mobilisation locale 

impressionnante de plus de 500 personnes (…) 
nous vous présentons un film original, porteur 

d’espoir et de sens.

Organiser un evenement original 
autour d’une seance de Cinema

 « J’demande pas la lune, juste quelques étoiles » : 
plus qu’un simple film, une grande aventure humaine 

hors des sentiers battus ! 
Nous souhaitons aller à la rencontre des habitants 

dans leurs villes et villages, salles de 
spectacles, associations… Nous vous 

invitons à organiser un événement 
inédit en salle ou en plein 

air autour de la diffusion du 
film « J’demande pas la lune, juste 

quelques étoiles ».
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« Heureusement qu’ il y a encore des poètes et des personnes qui désirent encore rêver.

                    Grâce à votre équipe et à ce film ce n ‘est plus un rêve mais une réalité.» G.C.

     
 

       
      «

 Un film beau et frais » A.P.


