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Salle classée

GRATUIT POUR
LES + de 65 ANS

FILMS  |  SAISON 2022-2023 DATE / Jeudi HORAIRE
C‘est quoi ce papy ?! 6 Octobre 14h30

Maison de retraite 3 Novembre 14h30

Qui m‘aime me suive ! 1er Décembre 14h30

Quartet 5 Janvier 14h30

Les souvenirs 2 Février 14h30

Touroulis 2 Mars 14h30

Bécassine 6 Avril 14h30

Trop d‘amour 4 Mai 14h30

La bonne épouse 1er Juin 14h30

La bonne épouse
1h 49min  |  COMÉDIE
De Martin Provost
Avec  Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky ...

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école mé-
nagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.

Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

1 JUIN
2023
14H30
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Les souvenirs

Trop d,amour

Bécassine

Touroulis 

1h 34min  |  COMÉDIE - DRAME
De Jean-Paul Rouve
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi...

Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est veil-
leur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait 
semblant de s’en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à une 
chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par tous les moyens.

1h 18min  |  DRAME
De Frankie Wallach
Avec  Frankie Wallach, Julia Wallach, Patrick Wallach ...

Frankie, jeune réalisatrice, est fascinée par sa grand-mère, son histoire 
de survivante et sa personnalité joyeuse.
Elle veut l’immortaliser en héroïne de fiction pour son film mais c’est 
sans compter les autres membres de la famille, qui vont se mêler de 

1h 42min  |  COMÉDIE
De Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès ...

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bé-
casses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste 
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, 
petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.

1h 14min  |  DOCUMENTAIRE
De Denis Poracchia
Avec Remi Andre ...

Touroulis, c’est un oiseau, l’œdicnème criard. Ils ne sont pas rares sur 
Terre, mais ici, sur le Larzac et les causses aveyronnais, il disparaît. En 
suivant l’envol de cet oiseau, nous découvrons les paysages qui nous 
entourent mais surtout sa faune et sa flore, ses troupeaux de mouton, 

Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle 
fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a 
disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte.

tout. Chez les Wallach, tout est TROP... d’amour.
 

Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle 
joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent 
et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger.

ses villages, avec parfois ces hommes qui s’accrochent encore comme lui au bon vieux 
temps d’alors, ou ceux qui jouent dans ses décors, dans ses gorges et ses entrailles ou 
sur ses falaises… « Touroulis », offre une expédition poétique du Larzac au Causse Com-
tal et célèbre la beauté de notre monde à préserver.

2 FÉV
2023
14H30

4 MAI
2023
14H30

2 MARS
2023
14H30

6 AVRIL
2023
14H30

C,est quoi ce papy ? ! 

Quartet

Qui m,aime me suive !

Maison de retraite

1h 43min  |  COMÉDIE
De Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet ...

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire 
lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en 
convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mys-
térieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire re-

1h 38min  |  COMÉDIE
De Dustin Hoffman
Avec  Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly ...

À Beecham House, paisible pension au cœur de la campagne anglaise 
qui accueille des musiciens et chanteurs d’opéra à la retraite, le bruit 
court qu’une nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Et ce serait une 
diva ! Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le choc est grand lorsqu’ils voient 

1h 30min  |  COMÉDIE
De José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq ...

Gilbert et Simone, retraités, vivent chichement sur la retraite de Gilbert, 
ancien garagiste. Tandis que Gilbert s’adonne à la sculpture, Simone, 
elle, se passionne pour Epicure et pour Etienne, leur voisin cycliste. Mais 
quand Etienne déménage, Simone, livrée à elle-même, exaspéré par 

1h 37min  |  COMÉDIE
De Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost ...

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 
heures de travaux d’intérêt général 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 

trouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader 
leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur 
Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises !

débarquer l’impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils triomphaient sur les scènes in-
ternationales des années auparavant. L’ambition de Jean et son ego démesuré avaient 
alors ruiné leur amitié et mis un terme au mariage qui la liait à Reginald. 

l’aigreur de son mari, décide de le quitter. Aussitôt, Gilbert part à sa poursuite, bien déci-
dé à la reconquérir. Mais Simone a goûté à une autre vie, et elle n’est pas prête à retrou-
ver son foyer étriqué et ses petites habitudes. Qui a dit que la retraite était ennuyeuse ?

de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil 
des semaines, Milann découvre que l’établissement profite 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...
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2022
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2023
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1 DÉC
2022
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2022
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