Après-midi Cinéma
TANGUY LE RETOUR

Vendredi 19 avril 2019
Vous avez 60 ans et plus,
le CCAS vous propose
un après-midi au Cinémanivel
à Redon
L’histoire :

16 ans plus tard, Tanguy, qui a
maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec
sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet
état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût
à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la
corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à
se sentir bien chez ses parents…

13h45 : Rendez-vous au Complexe de
l’Oust pour un départ groupé –
Covoiturage possible
14h30 : Séance « TANGUY LE RETOUR »
Retour vers 17h00 : Pot de l’amitié
Vous avez vos petits-enfants en garde ? Amenez-les avec vous.
Prix de la séance : 4,10 €
Sur Inscription avant le 15 avril :
Inscription possible lors du repas des aînés
ou auprès de Patrice Kervadec : 06 43 68 51 09
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