
Ciné - Débat

"Et si on vivait tous ensemble"
de Stéphane ROBELIN

tou'JLiffiorer Jeudi 05 mai 2022 à 14h
Salle du temps libre à Pleaux

Entrée Gratuite - Pass Vaccinal obligatoire

Ciné - Débat

"Mystère"
de Denis IMBERT

Jeud i

Salle

16 juin 2022 à 18h
des fêtes d'Anglards-de-Salers

Entrée Gratuite - Pass Vaccinal obligatoire
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Et sl on vlvalt tous ensemble est un film frânçâis réâlisé par stéphane Robelin, sorti en 2012, avecJâne Fonda, Pierre

Richard, Géraldine chaplin, claude Rich, Guy Bedos.

Résumé:
Annie, kon, Cloude, Albett et Jeanne sont liés por une solide omitié depuis plus de 40 ons. Alors quond lo métnoiîe

llonche, quond le c@ü s'embolle et que le spectre de lo moison de retroite pointe son nez, ils se rcbellent et décident de

vîvre tous ensemble.
Le projet potoît lou mois même si lo prcmiscuité déronge et réveille de vieux souvenirs, une fomidoble oventurc
commence : celle de lo communouté., à 75 ons !

Dans le cadre d€ la Chârte de solidarités des ainés de là MSA sur le Canton de Mauriac, la Plateformê d'Accompasne_

ment et de Répit des a idants fâ lniliâux du Cântalet la MsA, vous proposent à l'issue de la projedion, un échange sur les

hàbitats partagés.
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Pourtous renseiSnements, vous pouvez contàcter le

Plateforme d'Accompatnement et de Ré pll dêsaldants au 04 7143 43 43
Morl ; aideauxaidant5@orânEe.fr

Pour tous renseignements, vous poLrvez contacter la

Plateforme d'Accompâgnement et de Répit d€s aidants àu 04 71 43 43 43
Mdi, i âideauxaidants@orange.f r
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Mystère est un film frânçais réalisé par Denis lmbert, sorti en 2021, avec vincent Elbaz, Shannâ Keil, Mârie Gillain- ll a

été tourné dans la vallée du Mârs.

Résumé :

Stéphone décide d'emménager dons les belles montogr,es du contol alin de renouer dvec sa lille de I ons, victorio,

muüque depuis lo disporition de so momon. Lors d'une promenode en foÉt, un berget confie à Victotio un chiot nommé
« Mystère » quivo petit-à petit luiredonner gottt à lo vie. Moistrèsvite, Stéphane découvre que l'onimol est en réolité un

loup... Molgré les ûises en gode et le donget de cette situotion, il ne peut se ftsoudrc à séporerso lille de cette boule de
po ih d'o ppo re nce i noie ns ive -

Dans le cadre de la Charte de solidarités des Ainés de la MSA sur le Cânton de Mâuriac et de Cceur de Vill'âge sur la

commune d'Anglards'de-Sâlers, là Plateforme d'Accompâgnement et de Répit des aidants familiaux du Cantâl et la MSA,

vous invitent à rompre l'isolement en partàgeànt un moment inter8énérâtjonnel au cinéma.
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