Après-midi Cinéma
LA CH’TITE FAMILLE

Vendredi 27 avril 2018
Vous avez 60 ans et plus,
le CCAS vous propose
un après-midi au Cinémanivel
à Redon
L’histoire :
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes
designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère,
son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de
Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est
fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti
que jamais !

Réalisé par Dany Boon - Avec Laurence Arné, Dany Boon, François Berléand - Durée : 1h47

15h00 : Rendez-vous au Complexe de l’Oust pour un départ groupé –
Covoiturage possible
16h00 : Séance « La Ch’tite famille »
Retour vers 18h00 : Pot de l’amitié
Vous avez vos petits-enfants en garde ? Amenez-les avec vous.
Prix de la séance : 4 €

Sur Inscription avant le 23 avril :
Auprès de Patrice Kervadec : 06 43 68 51 09 ou à la Mairie
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