
Ciné d’Or
Cinéma Le Grand Bleu - Le Lavandou

EN CORPS
Comédie dramatique de Cédric Klapisch - Français - 1h58
Avec Marion Barbeau et Hofesh Shechter
Lundi 3 octobre 
Elise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise
va devoir apprendre à se réparer…
Entre Paris et la Bretagne, au gré
des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs, Elise
va se rapprocher d’une compagnie
de danse contemporaine.

MAISON DE 
RETRAITE
Comdie de Thomas Gilou - Français - 1h37
Avec Kev Adams et Gérard Depardieu
Lundi 7 novembre
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 de 7 inséparables qui lui
apprennent, chacun à leur manière,
leur vision de la vie.

LES JEUNES 
AMANTS
Romance de Carine Tardieu - Français - 1h52
Avec Fanny Ardant et Melvil Poupaud
Lundi 5 décembre
Shauna, 70 ans, libre et
indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est
cependant troublée par la présence
de Pierre, cet homme de 45 ans
qu’elle avait tout juste croisé, des
années plus tôt. Et contre toute
attente, Pierre ne voit pas en elle
“une femme d’un certain âge”, mais
une femme, désirable, qu’il n’a pas
peur d’aimer. A ceci près que Pierre
est marié et père de famille.

MES TRÈS CHERS 
ENFANTS
Comédie de Alexandra Leclère - Français - 1h35
Avec Josiane Balasko et Didier Bourdon
Lundi 9 janvier
Chantal et Christian vivent une
retraite paisible. Mais depuis que
leurs enfants Sandrine et Stéphane
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent
plus beaucoup de nouvelles. Les
occasions de se réunir en famille se
font de plus en plus rares... Quand
les rejetons annoncent qu’ils ne
viendront pas fêter Noël, c’en est
trop pour Chantal et Christian ! Ils
décident alors de leur faire croire
qu’ils ont touché le jackpot.



THE DUKE
Biopic de Roger Michell - Britannique - 1h35
Avec Jim Broadbent et Helen
Mirren
Lundi 6 février
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.

LA DÉGUSTATION
Comédie de Ivan Calbérac - Français - 1h32
Avec Isabelle Carré et Bernard Campan
Lundi 6 mars
Adaptation de la pièce de théâtre
éponyme de Ivan Calbérac créée au
Théâtre de la Renaissance en 2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques
tient seul une petite cave à vins,
au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l’associatif et
déterminée à ne pas finir vieille
fille, entre un jour dans sa boutique
et décide de s’inscrire à un atelier
dégustation...

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe de Chauveron - Français - 1h38
Avec Christian Clavier et Chantal Lauby
Lundi 3 avril 
Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs
quatre filles décident d’organiser
une grande fête surprise dans la
maison familiale de Chinon et d’y
inviter les parents de chacun des
gendres, pour quelques jours.
Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents
de Rachid, David, Chao et Charles.

ILLUSIONS 
PERDUES
Drame de Xavier Giannoli - Français - 2h30
Avec Benjamin Voisin et Cécile de France
Lundi 15 mai 
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.
Bientôt livré à lui-même dans la
ville fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un monde
voué à la loi du profit et des faux
semblants.

JOYEUSE RETRAITE
2
Comédie de Fabrice Bracq - Français - 1h32
Avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte
Lundi 5 juin 
lls pensaient enfin passer une
retraite tranquille… 3 ans ont
passé. Marilou et Philippe décident
de faire découvrir à leurs petits enfants
leur nouvelle maison de
vacances au Portugal. Mais une fois
sur place, ils découvrent horrifiés
que la maison est encore en
chantier ! Ce n’est que le début des
galères pour les grands-parents car
bientôt… ils perdent les gamins.

Le transport est assuré par le C.C.A.S. 
Départ à 13h30 devant l’école maternelle Oswald

Inscriptions ouvertes au C.C.A.S. du J-30 au J-7 avant la séance
Tarif : 3,90 € (en cas d'absence, pas de remboursement ni de report sur la séance suivante)


