
  

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   

CINEMA+          

 

Mardi 9 octobre 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » propose de visionner un film 
francophone sous-titré en français de Bruno Podalydès avec Bruno Podalydès, Agnès 
Jaoui, et Sandrine Kiberlain. Comédie. Durée 1h45 minutes. 

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean 
Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté d’avion… 
 
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. 
C'est le coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi‐même et 
tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes 
traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son 
attirail et le pousse alors à larguer les amarres. 
 
Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre une 
guinguette installée le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne 
Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients ‐ dont la principale occupation est de 
bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde, 
installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a finalement beaucoup de 
mal à quitter les lieux… 
 
Rendez-vous à 14h20 au local des « 55+ d’Ecublens », chemin de Veilloud 5, 1024 
Ecublens VD. Arrêt Veilloud du bus 33. Projection à 14h30. Coût : gratuit. 

 
Nombre de participants limité. 
 
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 5 octobre 2018 au plus tard auprès de : 
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 
 
 


