LE PROGRAMME DE LA SAISON
2022 - 2023
Le ciné-seniors est ouvert à tous

UNE BELLE COURSE
Ages : 10 / 14 ans
Mardi 1 novembre 2022 à 14h30
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles,
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois.
Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors
du commun qui bouleverse Charles.
Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO GRANDE
Ages : 14 / 14 ans
Mardi 6 décembre 2022 à 14h30
Nancy, une veuve de 55 ans, aspire à l'aventure, aux contacts
humains et au bon sexe. Dans une chambre d'hôtel, elle reçoit
le beau callboy Leo Grande. Ils parlent - beaucoup même.
Après plusieurs rencontres et avec une confiance sexuelle
croissante, la dynamique se déplace et les masques
commencent lentement à tomber..

UNE ROBE POUR MISS HARRIS
Ages : voir site internet
Mardi 10 janvier 2023 à 14h30

MAISON DE RETRAITE
Ages : 10 / 12 ans
Mardi 7 février 2023 à 14h30

Lorsque son regard se pose sur une robe haute
couture exclusive de Christian Dior, Ada Harris est
bouleversée. En fait, la mode n'est pas la tasse de thé
de cette femme veuve qui survit grâce à son travail de
femme de ménage. Elle décide de posséder elle-même
une telle robe. Une fois dans la ville de l'amour,
l'aventure ne fait que commence

A n d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans
une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières
semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement
adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière,
leur vision de la vie. Au l des semaines, Milann découvre
que l’établissement pro te de la vulnérabilité de ses
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser
une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses
peines...

PRESQUE
Ages : 10 / 14 ans
Mardi 7 mars 2023 à 14h30
Dans la ville de Lausanne Louis est directeur d’une société de pompes
funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son
métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un
esprit vif dans un corps handicapé. Infirme moteur cérébral. Igor livre des
légumes bios sur son tricycle pour payer son loyer et passe le reste de
son temps dans les livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons de
route, Socrate, Nietzsche et Spinoza.
Par un hasard qui n’appartient qu’à la vie les chemins de Louis et d’Igor
se croisent. Sur un coup de tête Louis décide d’emmener Igor avec lui. Ils
partent tous deux en corbillard conduire la dépouille d’une vieille dame,
Madeleine, au pied des Cévennes. A travers ce périple égrainé de
rencontres, Louis et Igor vont s’épauler pour conquérir pas à pas un art de
vivre, une liberté quant au regard de l’autre, nous délivrant ainsi une leçon
ultime : aimer la vie telle qu'elle se donne et se départir de soi.

THE DUKE
Ages : 8 / 12 ans
Mardi 4 avril 2023 à 14h30
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres
le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il
envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le
gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit
pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif
retraité s’est vu recherché par toutes les polices de
Grande Bretagne, accomplissant le premier (et
unique) vol dans l’histoire du musée.
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Le programme en ligne www.cinemacossonay.ch

