Après-midi Cinéma
RAID DINGUE

Vendredi 21 avril 2017
Vous avez 60 ans et plus,
le CCAS vous propose
un après-midi au Cinémanivel
à Redon
L’histoire : Johanna Pasquali est une jeune femme qui n'a qu'un seul
rêve dans la vie, intégrer le RAID, au grand désespoir de sa famille.
Jusqu'à présent travailleuse dans un commissariat, elle tente une
nouvelle inscription au RAID, mais échoue. Il faut dire que malgré son
côté courageuse et sans peur, elle est très gênante et maladroite. Son
père : le ministre de l'Intérieur Jacques Pasquali décide de la faire entrer
malgré tout au RAID en tant que stagiaire pour les futures recrues, mais
il y met une condition qui doit rester secrète : sa fille doit être dégoûtée
et ne plus avoir envie d'intégrer le RAID. Johanna et les hommes du
groupe de stagiaires sont sous la responsabilité d'Eugène Froissard, un
élite quelque peu difficile ces derniers temps. Celui-ci voit très mal une
femme dans l'enceinte du RAID, il va alors forcer le stage et tout tenter
afin de trouver n'importe quel prétexte pour faire partir Johanna.

Réalisé par Dany Boon - Avec Alice Pol, Dany Boon,
Florent Peyre - Durée : 1h46

15h00 : Rendez-vous au Complexe de l’Oust pour un départ groupé –
Covoiturage possible
16h00 : Séance « RAID Dingue »
Retour vers 18h30 : Pot de l’amitié
Vous avez vos petits-enfants en garde ? Amenez-les avec vous.
Prix de la séance : 4 €
Sur Inscription avant le 18 avril :
Inscription possible lors du repas des aînés
ou auprès de Patrice Kervadec : 06 43 68 51 09
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