
Suite au verso 

  

 
 

 

NYON 

Ciné-seniors   

Pour (re)découvrir l’émotion d’un film sur 

grand écran et partager un moment d’amitié! 

Cinémas CAPITOLE à 14h30 
Rue Neuve 5 

Mardi  
11 septembre 2018 

Tout le monde debout  
de Franck Dubosc avec Franck Dubosc et 

Alexandra Lamy, 2018, 1h47 
Égoïste et misogyne, Jocelyn, un homme 

d’affaires à qui tout réussit, tombe sous le 

charme de Julie. À la suite d'un malentendu, il est 
amené à utiliser un fauteuil roulant et à se faire 

passer pour une personne handicapée afin de la 

séduire. Le gros souci, c’est quand celle-ci lui 
présente sa sœur Florence... elle-même 

paraplégique. 

Mardi  
9 octobre 2018 

L’école buissonnière  
de Nicolas Vanier avec François Cluzet, 2017, 

1h56 

Paris 1930. Paul est confié à Célestine et à son 

mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un 
vaste domaine en Sologne. L’enfant des villes, 

récalcitrant et buté, arrive dans un monde 

mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage.  



 
 

Mardi   
13 novembre  2018 

Wonder 
de Stephen Chbosky avec Julia Roberts, 2017, 

1h51 

August Pullman est un petit garçon né avec une 
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à 

présent d’aller normalement à l’école. 

Aujourd’hui, il rentre en CM2. Chacun, dans sa 
famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, 

et dans la ville tout entière, va être confronté à 

ses propres limites, à sa générosité de cœur ou à 

son étroitesse d’esprit.  

Mardi  
11 décembre 2018 

Le facteur 
de Michael Radfort, avec Philippe Noiret, 2000, 

1h40 
Sur une petite île italienne, dans les années 1950, 

le jeune Mario décroche un emploi de facteur au 

service exclusif du célèbre poète Pablo Neruda 
récemment débarqué sur la péninsule. De cette 

rencontre naît une amitié renforcée par la poésie 
et Mario se sert alors du pouvoir des mots pour 

séduire la belle Béatrice dont il est amoureux. 

Participation CHF 12.- collation comprise 

Renseignements 

Evelyne Roth,  
animatrice  régionale 
079 198 58 52 ou 021 338 99 38 

https://www.google.ch/search?biw=2240&bih=1203&q=Stephen+Chbosky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TDezNLY0VuLUz9U3MM1IKi_SEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUAy6WqXjQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiq8vvj07zbAhVDlxQKHRHpAcQQmxMIrwEoATAU

