Communiqué de presse
Lausanne, le 15 juillet 2020

Activités estivales : Pro Senectute Vaud fait son cinéma à Aubonne
Les 28 juillet et 25 août prochains, Pro Senectute Vaud et le Cinéma Rex d’Aubonne
permettront aux seniors de (re)découvrir deux récents longs-métrages, avant de partager
leurs impressions autour d’une collation.
Parmi les nombreuses activités mises en place en faveur des retraités du canton, Pro Senectute Vaud a
développé le Ciné-seniors en partenariat avec plusieurs salles de cinéma, dont le Cinéma Rex à Aubonne. En
raison de la crise sanitaire, plusieurs séances ont dû être annulées ces derniers mois. Deux projections
seront donc organisées cet été aux seniors qui souhaitent retrouver le plaisir de voir un film sur grand écran
(prix : CHF 12.-).
L’école buissonnière
de Nicolas Vanier, 2017
Mardi 28 juillet à 14h30 - séance intergénérationnelle, suivie d’un goûter
Après « Belle et Sébastien » Nicolas Vanier continue d'explorer le monde de l'enfance et de la découverte de
la nature. Dans « L'Ecole buissonnière », il nous emmène en Sologne, sur les pas de Paul, un jeune orphelin
confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse d'un grand
domaine. Grâce surtout à Totoche, un braconnier, Paul va faire l'apprentissage de la vie, de la nature et de
ses secrets.
Un divan à Tunis
de Manele Labidi Labbé, 2019
Mardi 25 août à 14h30
Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une
banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un
frère musulman et ceux qui confondent séance tarifée avec « prestations tarifées ». Mais au lendemain de la
Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène. Alors que Selma commence à
trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation de pratique indispensable pour
continuer d'exercer…
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Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue
au bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités,
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention,
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication
d’environ 600 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch
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