
  

 
 

 

PULLY 

Ciné-seniors 

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

grand écran et partager un moment d’amitié! 

Cinéma CITYCLUB à 14h30 
Av. de Lavaux 36 

Vendredi   
7 septembre 2018 

Quand j’étais Cloclo 
de Stephano Knuchel, 2018, 1h45, 16 

Stefano Knuchel partage avec nous les 
souvenirs d’une enfance passée en famille sur 

les routes de Suisse et d’Europe. Avec ses trois 

frères et sa sœur, plutôt que d’aller à l’école, il 
a passé de nombreuses heures sur la banquette 

arrière de la voiture familiale à fuir huissiers et 

policiers ou dans les cuisines des night-clubs et 
des bars que son père, arnaqueur sympathique, 

mais sans scrupules, et sa mère, fan de Claude 

François et experte en cocktails, ont tenus au 
Tessin ou ailleurs. 

Vendredi   
5 octobre 2018 

Dans le lit du Rhône 
de Mélanie Pitteloud, 2018, 1h28, 6/14 

De sa source au lac Léman, le Rhône a été 

corseté depuis 150 ans, apparemment dompté 
par les humains. Mais le fleuve n'a pas dit son 

dernier mot! Suite à des inondations 

catastrophiques, un gigantesque chantier 
s'emploie à le revitaliser en lui redonnant de 

l'espace. 

Suite au verso 



 

 

Vendredi    
2 novembre 2018 

Une année Polaire 
de Samuel Collardey, 2018, 1h35, 8/10 
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit 
l’aventure et les grands espaces : il part enseigner 

au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 
80 habitants. Dans ce village isolé du reste du 

monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders 
imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son 

Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître 
cette communauté et ses coutumes. 

Vendredi 
7 décembre 2018 

Le grand bain 
de Gilles Lellouche, 2018, 2h02 
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et 

les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative 
de Delphine, ancienne gloire des bassins. 

Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont 
mettre toute leur énergie dans une discipline 

jusque-là propriété de la gent féminine : la natation 
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 

bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un 

sens à leur vie... 

Participation CHF 10.- collation comprise 

Renseignements 
Inscriptions 

Mathilde Lebrun 
animatrice régionale 
021 646 17 21 


