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Ciné-seniors
AUBONNE

Pour  (re)découvrir  l'émotion  d'un  film  sur  grand
écran  et  partager  un  moment  d'amitié!

Cinéma  REX  à 14h30
Grande-Rue  25

Mardi

14  janvier  2020

Mardi

18  février  2020

Joyeuse  retraite

de Fabrice  Bracq,  2019,  1h30

L'heure  de  la retraite  est enfin  arrivée  pour
Philippe  et Marilou  ! Ils s'apprêtent  à réaliser
leur  rêve  : partir  vivre  sous  le soleil  du Portugal.

Au revoir  le travail,  au revoir  la famille,  au revoir
les  emmerdes  ! Ils  pensaient  enfin  être

tranquilles...  mais  leur  famille  a d"autres  projets
pour  eux  !

Donne-moi  des  ailes

de Nicolas  Vanier,  2019,  1h53

Séance  intergénérationnelle  suivie  d'un
goÛter

Christian,  scientifique  visionnaire,  étudie  les oies

sauvages.  Pour  son fils,  adolescent  obnubilé  par
les jeux  vidéo,  l'idée  de  passer  des vacances

avec  son  père  en  pleine  nature  est  un

cauchemar.  Pourtant,  père  et  fils  vont  se
rapprocher  autour  d'un  projet  fou  : sauver  une

espèce  en voie  de disparition,  grâce  à I'ULM de

Christian  ! Commence  alors  un  incroyable  et
périlleux  voyage...
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tinémü  rex  üuffine

Suite  au verso

canton  de  Vaud
vd.pïosenectute.ch



Pupille

Mardi
IO mars  2020

de Jeanne  Herry,  2018,  1h48

Le  jour  de  sa  naissance,  Théo  est  remis  à

l'adoption  par  sa  mère  biologique.  C'est  un

accouchement  sous  X.  La  mère  à deux  mois

pour  revenir  sur  sa  décision...ou  pas.  Les

services  de l'aide  sociale  à l'enfance  et le service

adoption  se  mettent  en  mouvement.  Les  uns

doivent  trouver  celle  qui  deviendra  sa  mère

adoptante.  Les autres  doivent  s'occuper  du bébé

en  attendant  que  les  décisions  se  prennent.

Théo  est  placé  chez  un père  de famille  aimant  et

doué  pour  les soins  des petits.  Quant  à Alice,

elle  se  bat depuis  dix  ans  pour  accueillir  un

enfant.

Mardi
21 avril  2020

Tout  est  possible

de lohn  Chester,  2018,  1h31

Séance  intergénérationnelle  suivie  d'un

goÛter

Molly  et John  Chester  perdent  leur  appartement

parce  que  Todd,  leur  chien  adoré,  a tendance  à

trop  aboyer.  Le  couple  décide  de  quitter  la

grande  ville  pour  concrétiser  un rêve  : construire

sa  propre  ferme.  Désormais  propriétaires  d'un

terrain  de  80  hectares  dans  les  collines

californiennes,  Molly  et John  tentent  d'insuffler

de l'harmonie  dans  leur  vie  et dans  la région  qui

les nourrit.  Pour  ces deux  idéalistes,  il s'ensuit

huit  années  de  dur  labeur  et de  dévouement

total,  ils se  rendent  compte  que,  dans  la vie,

tout  est  lié et que  chaque  être  peut  apporter  sa

contribution.  Le tout  est  d"avoir  confiance  en la

sagesse  de  la  nature  et  en  l'existence

elle-même.

Participation CHF  12.-  collation  comprise

Renseignements

Sandrine  Crot,

animatrice  régionale

021  828  04  76 ou 079  740  93 02


