
CINEMA EN PLEIN AIR
St PAUL - FLAUGNAC

VENDREDI 12 AOÛT  2016 à 22 H
sous la mairie de St Paul de Loubressac

à partir de 20 heures repas partagé, sorti du sac,
sous le marronnier   

 

  RETOUR CHEZ MA MERE
   Date de sortie 1 juin 2016 (1h 31min)

   De Eric Lavaine 

   Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy,

    Mathilde Seigner, etc...

    Genre Comédie Française

Synopsis  :  Aimeriez-vous  retourner  vivre  chez  vos  parents  ?  À  40  ans,
Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie
les  bras  ouverts  :  à  elle  les  joies  de l'appartement  surchauffé,  de Francis
Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils
maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie… Chacune va
devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à
deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de
compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire.
Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque
: la famille !

Tarif de la séance : Adultes  6 € , Enfants 3 € , Abonnement 5 €

www.cine-lot.com www.foyersruraux46.org
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