Ila, u
une jeune femme dé
élaissée pa
ar son mari, se met en quatre pour tente
er de le
reconquérir en lu
ui préparan
nt un savou
euner. Elle confie en suite sa lu
unchbox
ureux déje
au giga
antesque service
s
de livraison q ui dessert toutes les entreprisees de Bom
mbay. Le
soir, Ila
a attend de
d son ma
ari des co
ompliments
s qui ne viennent
v
ppas. En réalité, la
lunchbo
ox a été re
emise acciidentellem ent à Saajjan, un homme solitaaire, proch
he de la
retraite
e. Compren
nant qu'une
e erreur de
e livraison s'est prod
duite, Ila gl isse alors dans la
lunchbo
ox un petitt mot, dans
s l'espoir d e percer le
e mystère.

le
e vend
dredi 20
0 mars
s 2015 à 14h3 0
Le g
groupe Spe
ectaclExpo
o 55+ d’Ecu
ublens vou
us propose
e de découuvrir ce film
m indien
de 1h4
42 dans le
e cadre du
u program me Ciné-S
Séniors de
e Pro-Seneectute au cinéma
CityClu
ub de Pullyy.
Rendez-v
vous à 13h
h20 sur le
e quai du métro
m
M1 à l’arrêt laa Cerisaie
direction
n Renens muni d’un
n titre de transport
t
Coût de la séance
e 10CHF, collation
c
comprise.
Nombre
e de participants limité
é à 20 perssonnes.
Inscrip
ptions jusq
qu’au vend
dredi 13 ma
ars 2015 auprès de :
Dominiq
que Breide
er, 021 801 42 47, dcjff.breider@b
bluewin.ch
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.

Par sa préésence à cettee visite, chaqu
ue participantt s'engage imp
plicitement à ne
n pas invoquuer la responsa
abilité des
organisatteurs ainsi quee celle de Pro Senectute, enn cas d'acciden
nt corporel ou
u de dommagees matériels.

