
AUBONNE
Ciné-seniors
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
15 janvier 2019

Une dernière touche
de Rolf Lyssy, Suisse  2017, 1h39
Malgré ses 89 ans, Gertrud Forster a conservé
une vitalité et une autonomie hors du commun.
Sa plus grande peur est de finir démente dans
un foyer de vieux. Elle est donc d'autant plus
contrariée lorsqu'un élégant Anglais débarque
chez elle et lui assure qu'elle l'a contacté sur un
site de rencontres pour séniors.

Mardi
19 février 2019

Ce qui nous lie
de Cédric Klapisch, France  2017, 1h53
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il
y a dix ans pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de son père, il
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve
sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur
père meurt juste avant le début des vendanges.
En l'espace d'un an, au rythme des saisons qui
s'enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fraternité,
s'épanouissant et mûrissant en même temps
que le vin qu'ils fabriquent.

Suite au verso



Mardi
19 mars 2019

L’extraordinaire voyage du Fakir
de Ken Scott, France 2017, 1h35
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai, entame, à
la mort de sa mère, un extraordinaire voyage
sur les traces du père qu'il n'a jamais connu. Il
rencontre l'amour à Paris dans un magasin de
meubles suédois, le danger en compagnie de
migrants somaliens en Angleterre, la célébrité
sur une piste de danse à Rome, l'aventure dans
une montgolfière au-dessus de la Méditerranée,
et comprend finalement ce qu'est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.

Mardi
16 avril 2019

Mes vies de chien
de Lasse Hallström, USA 2017, 1h40
SEANCE INTERGENERATIONNELLE suivie
d’un goûter
On dit que les chats ont neuf vies, mais dans
cette histoire, les chiens en ont plusieurs aussi.
Du moins, c'est le cas de Bailey. Petit chiot
sauvage, il doit d'abord apprendre à faire
confiance aux humains. Et puis c'est la rencontre
avec Ethan, un jeune garçon qui va devenir le
maître qu'il aimera plus que tout. Bailey devient
tout à coup bâtard, golden retriever, berger
allemand, labrador; il est chien de compagnie,
puis chien de sauvetage... Au cours de chacune
de ses vies, il va tout faire pour retrouver son
maître adoré.

Participation CHF 12.- collation comprise

Renseignements
Sandrine Crot,
animatrice régionale
021 828 04 76 ou 079 740 93 02


