
  

 

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  
18 septembre 2018 

Marie Francine  
de Valérie Lemercier, 2016, 1h35 

Larguée par son compagnon et virée de son 
boulot de chercheuse, Marie-Francine, cinquante 

ans, va devoir retourner vivre chez ses parents. 

Pensant bien faire, ils vont lui ouvrir une 
boutique de cigarettes électroniques.  C'est 

pourtant dans cette petite boutique sans charme 

qu'elle va, pour la première fois de sa vie, en 
fumer une vraie, et rencontrer un homme, un 

vrai, que jamais elle n'aurait pu croiser dans son 

autre vie.  

Mardi  
23 octobre 2018 

L’extravagant voyage du jeune et 
prodigieux TS Spivet  
de Jean-Pierre Jeunet, 2013, 1h45 

SEANCE INTERGENERATIONNELLE  

SUIVIE D’UN GOÛTER 
T.S. est un enfant prodige de 12 ans. Un jour, il 

reçoit un appel inattendu du Smithsonian lui 

annonçant qu'il a reçu le prix Baird pour sa 
découverte de la machine à mouvement 

perpétuel. À l'insu de tous, il décide alors de 

traverser les États-Unis dans un train de 
marchandises.  

Suite au verso 



 

 

 

 

 

 

Mardi  

20 novembre 2018 

A voix haute  
de Stéphane de Freitas, 2017, 1h39 
Chaque année à l'Université de Saint-Denis se 

déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire 

« le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de 
cette université issus de tout cursus, décident 

d'y participer et s'y préparent grâce à des 

professionnels (avocats, slameurs, metteurs en 

scène...) qui leur enseignent le difficile exercice 

de la prise de parole en public. Au fil des 

semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils 
de la rhétorique, et vont s'affirmer, se révéler 

aux autres, et surtout à eux-mêmes.  

Mardi  

4 décembre 2018 

Tout le monde debout  
de Franck Dubosc, 2018, 1h47 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, 

égoïste et misogyne, lassé d'être lui-même, se 

retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie 
femme en se faisant passer pour un handicapé. 

Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur  

elle-même handicapée... 

Participation CHF 12.- collation comprise 

Renseignements 

Sandrine Crot, 
animatrice régionale 

021 828 04 76 ou 079 740 93 02 


