
les 1ers lundi 
de chaque mois dès14h30

pour les pavillais
de 65 ans et plus

séance de cinéma

DÉLICIEUX 
(2021)

LUNDI 9 JANVIER

ciné
SÉNIORS

LE2 0 2 3
p r o G r a m m e

Réalisateur : Eric Besnard
Acteurs : Grégory 
Gadebois, Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe

JOYEUSE 
RETRAITE 
(2019)

LUNDI 6 FÉVRIER

Réalisateur : Fabrice Bracq
Acteurs : Thierry Lhermitte, 
Michèle Laroque, Nicole 
Ferroni

ADORABLES 
(2020)

LUNDI 6 MARS

Réalisateur : Solange 
Cicurel
Acteurs : Elsa Zylberstein, 
Lucien Jean-Baptiste, Ioni 
MatosFerroni

LE BONHEUR 
DES UNS 
(2020)

LUNDI 3 AVRIL

Réalisateur : Daniel Cohen
Acteurs : Vincent Cassel, 
Bérénice Bejo, Florence 
Foresti

30 JOURS 
MAX
(2021)

MARDI 2 MAI

Réalisateur : Tarek Boudali
Acteurs : Tarek Boudali, 
Philippe Lacheau, Julien 
Arruti

C’EST LA 
VIE
(2021)

LUNDI 5 JUIN

Réalisateur : Julien 
Rambaldi
Acteurs :Josiane Balasko, 
Nicolas Maury, Léa Drucker, 
Alice Pol, Sarah Stern

À l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance 
[...)Ensemble, ils vont inventer un 
lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant. Une idée 
qui leur vaudra clients… et ennemis.

L’heure de la retraite est enfin 
arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du Portugal. Au 
revoir le travail, au revoir la famille, au 
revoir les emmerdes ! Ils pensaient 
enfin être tranquilles… mais leur 
famille a d’autres projets pour eux !

Emma et Victor sont les parents de 
Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, 
Lila commence sa crise d’ado et 
passe d’une enfant parfaite à une 
adolescente insupportable. Victor 
tente d’apaiser les tensions mais 
entre mère et fille, la guerre est 
déclarée ! Tous les coups sont permis 
et plus question d’être adorables...

Léa, Marc, Karine et Francis sont 
deux couples d’amis de longue 
date. Le mari macho, la copine 
un peu grande-gueule, chacun 
occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le 
jour où Léa, la plus discrète d’entre 
eux, leur apprend qu’elle écrit un 
roman, qui devient un best-seller.

Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où 
son médecin lui apprend à tort qu’il 
n’a plus que trente jours à vivre, 
Il comprend que c’est sa dernière 
chance pour devenir un héros 
au sein de son commissariat et 
impressionner sa collègue Stéphanie.

Le film, qui fait partie de la 
Sélection Officielle du Festival 
de Comédie de l’Alpe d’Huez, 
raconte ces histoires par le prisme 
de Dominique (Josiane Balasko), 
une sage-femme au caractère 
bien trempé bientôt à la retraite et 
d’Antoine (Nicolas Maury), un jeune 
obstétricien arrogant. Ensemble, 
ils vont devoir accompagner cinq 
femmes à accoucher. Elles s’en 
souviendront toute leur vie…

ROXANNE 
(2019)

LUNDI 3 JUILLET

Réalisateur : Mélanie 
Auffret
Acteurs : Guillaume De 
Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski

POLY
(2020)

LUNDI 7 AOÛT

Réalisateur : Nicolas Vanier
Acteurs : Elisa de Lambert, 
François Cluzet, Julie Gayet

LUNDI 2 OCTOBRE

PAPI SITTER 
(2020)

Réalisateur : Philippe 
Guillard
Acteurs : Gérard Lanvin, 
Olivier Marchal, Camille 
Aguilar

ALINE
(2020)

LUNDI 4
SEPTEMBRE

Réalisateur : Valérie 
Lemercier
Acteurs : Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud

TOUS EN 
SCÈNE 2 
(2020)

LUNDI 4 
DÉCEMBRE

Réalisateur : Garth 
Jennings, Christophe 
Lourdelet
Acteurs :Matthew 
McConaughey, 
Jenifer Bartoli, Reese 
Witherspoon

ILLUSIONS 
PERDUES 
(2021)

LUNDI 6 
NOVEMBRE

Réalisateur : Xavier 
Giannoli
Acteurs : Benjamin Voisin, 
Cécile de France, Vincent 
Lacoste

Toujours accompagné de sa fidèle 
poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre
Bretagne a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de
Cyrano de Bergerac.

Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile.
[...]. Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et 
le mystérieux Victor, Cécile et Poly 
s’embarquent dans une cavale pleine 
de rebondissements, un véritable 
voyage initiatique et une incroyable 
histoire d’amitié…

Franck et Karine sont obligés de 
confier leur fille Camille, censée 
réviser son bac, à son grand-
père André, gendarme retraité et 
psychorigide à souhait. La situation 
se gâte quand l’autre grand-père, 
Teddy, ancien gérant de boites de 
nuit peu fréquentables, débarque 
à l’improviste ! La cohabitation 
entre les papis s’avère plus que 
compliquée et Camille va profiter 
de leurs querelles pour vivre 
sa vie comme elle l’a décidé...

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. 
Il a de grandes espérances et 
veut se forger un destin. Il quitte 
l’imprimerie familiale de sa province 
natale pour tenter sa chance à 
Paris, au bras de sa protectrice.

Buster Moon et sa troupe de bêtes 
de scène voient encore plus grand 
avec un spectacle complètement 
fou. Ils n’ont qu’un seul problème : 
persuader la star la plus anti sociale 
que le monde n’ait jamais connu 
de remonter sur scène avec eux.

Portée par sa famille et son grand 
amour, la 14ème enfant d’une famille 
modeste Québécoise va devenir la 
plus grande chanteuse planétaire.

B o n  F i l m

CCAS


