BOOK CLUB Ages : 12 / 14 ans
Mardi 2 avril à 14h30
Le mari de Diane vient de mourir après 40 ans de
mariage. Jane apprécie ses liaisons légères.
Sharon fait encore le deuil de son divorce qui
remonte à 10 ans. Et le couple de Carol va au plus
mal après 35 ans d'union. Mais lorsqu'une des 4
amies propose "50 Nuances de Gris" lors d'une
réunion de leur club littéraire, le quotidien des 4
femmes se trouve totalement bouleversé.

LES PETITES FUGUES
Ages : Non classé
Mardi 7 mai à 14h30
Pipe, valet de ferme, est maintenant à la retraite.
Ayant gagné un appareil photo dans une fête, il
s'enthousiasme pour la photographie et réalise
u n re p o r t a g e s u r l e s b o u l e v e r s e m e n t s
progressifs de la ferme dans laquelle il avait
travaillé pendant huit ans..

LE PROGRAMME DE LA SAISON
2018 -2019
Le ciné-seniors est ouvert à tous

LES VIEUX FOURNEAUX
Ages : 8 / 14 ans
Mardi 2 octobre à 14h30
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette,
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la
tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les
chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane.
Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte
jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour
l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus
tard !

LA FINALE Ages : 6 / 8 ans
Mardi 6 novembre à 14h30
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s'occuper
de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule Tous
sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter
à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses
parents, lui demandent d'y renoncer pour surveiller son
grand-père. JB décide alors de l'embarquer avec lui…
mais rien ne se passe comme prévu.

TOUT LE MONDE DEBOUT
Ages : 10 / 14 ans
Mardi 4 décembre à 14h30
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite,
égoïste et misogyne, lassé d'être lui-même, se
retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur ellemême handicapée..

BELLE & SEBASTIEN 3
Ages : 6 / 8 ans
Mardi 5 février à 14h30
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de
l'adolescence et Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur
le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie,
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse
de quitter sa montagne. Lorsque Joseph,
l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face
à une terrible menace. Plus que jamais, il va
devoir tout mettre en œuvre pour protéger son
amie et ses petits...

LA CH’TITE FAMILLE Ages : 6 / 10 ans
Mardi 8 janvier à 14h30
Valentin D. et Constance Brandt, un couple
d'architectes designers en vogue préparent le
vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c'est que pour
s'intégrer au monde du design et du luxe parisien,
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour
du vernissage, la rencontre des deux mondes est
fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans
en arrière, plus ch'ti que jamais !

NORMANDIE NUE Ages : 10 / 12 ans
Mardi 5 mars à 14h30
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les
éleveurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n'est pas du genre à
se laisser abattre et décide de tout tenter pour
sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand
photographe conceptuel qui déshabille les foules,
soit de passage dans la région. Balbuzard y voit
l'occasion de sauver son village. Seulement voilà,
aucun normand n'est d'accord pour se mettre à
nu...

Abonnement pour la saison en vente à la caisse du cinéma ou sur notre shop en ligne www.cinemacossonay.ch

