
SENECTUTE
PLUS FORTS ENSEMBLE

Ciné-seniors
BEX

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

Mardi
14 janvier 2020

Mardi
18 février 2020

Mardi
17 mars 2020

Mardi
21 avril 2020

Cinéma Le Grain
Av. de la Gare 4a

Mardi
14 janvier 2020

Mardi
18 février 2020

Mardi
17 mars 2020

Mardi
21 avril 2020

Mardi
19 mai 2020

Mardi
16 juin 2020

d'Sel à 14h30

Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier, 2019, lh53

Passion Alaska
de Jean-Philippe Rapp & Mathieu Wenger, 2017,
Ih
Avec la présence de Nicolas Reymond,
protagoniste du documentaire : échange avec le
public à l'issue de la projection.

Joyeuse retraite
de Fabrice Bracq, 2019, lh37

Aïlo, une odyssée en Laponie
de Guillaume Maidatchevsky, 2019, lh26

Roxane
de Mélanie Auffret, 2019, lh28

Mardi
19 mai 2020

Mardi
16 juin 2020

Participation

Renseignements

Inscriptions

Un homme pressé
d'Hervé Mimran, 2018, lh40

dnedolcevlta

Suite au verso

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier, 2019, lh53
Christian étudie les oies sauvages. Avec son fils,
ils vont se rapprocher autour d'un projet fou :
sauver une espèce en voie de disparition.

Passion Alaska
de Jean-Philippe Rapp et Mathieu Wenger, 2017,
Ih
Passion Alaska dresse le portrait d'un homme qui
a osé réaliser son plus beau rêve.

Joyeuse retraite
de Fabrice Bracq, 2019, lh37
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.

Aïlo, une odyssée en Laponie
de Guillaume Maidatchevsky, 2019, lh26
Ce film raconte le combat pour la survie d'un
petit renne sauvage face aux épreuves qui
jalonnent sa première année.

Roxane
de Mélanie Auffret, 2019, lh28
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane,
Raymond, petit producteur d'œufs bio a un secret
bien gardé pour rendre ses poules heureuses :
leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac.

Un homme pressé
d'Hervé Mimran, 2018, lh40
Alain est un homme d'affaires respecté. Il court
après le temps. Un jour, il est victime d'un
accident cérébral qui le stoppe dans sa course.

CHF 12.- collation comprise

Stéphanie Allesina,
animatrice régionale
079 917 61 27


