
  

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 20 novembre 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » propose de visionner un film 
francophone sous-titré en français de André Téchiné avec Guillaume Canet, Catherine 
Deneuve, Adèle Haenel. Drame. Durée 1h56 minutes. 

1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère, 
Renée, propriétaire du casino Le Palais de la Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe 
amoureuse de l’homme de confiance de Renée, Maurice Agnelet, un avocat de dix ans son 
aîné. Maurice a d’autres liaisons. Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Palais de la 
Méditerranée, Agnès veut vendre sa part de l’héritage familial pour voler de ses propres 
ailes. Une partie truquée siphonne les caisses de la salle de jeux. On menace Renée. 
Derrière ces manœuvres guerrières plane l’ombre de la mafia et de Fratoni, le patron du 
casino concurrent qui veut prendre le contrôle du Palais de la Méditerranée. Tombé en 
disgrâce auprès de Renée, Maurice met en relation Agnès avec Fratoni qui lui offre trois 
millions de francs pour qu’elle vote contre sa mère. Agnès accepte le marché. Renée perd le 
contrôle du casino. Agnès supporte mal sa propre trahison. Maurice s’éloigne. Après une 
tentative de suicide, la jeune femme disparaît à la Toussaint 1977. On ne retrouvera jamais 
son corps. Trente ans après, Maurice Agnelet demeure l’éternel suspect de ce crime sans 
preuve ni cadavre. Convaincue de sa culpabilité, Renée se bat pour qu’il soit condamné… 
 
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 16 novembre 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. 


