
 

  

 

 

 

 

 

 
           7 mars 2018 
            

Projection gratuite du film « Les souvenirs » 
Ciné-santé   

 

La Mutualité Française Occitanie organise, en partenariat avec le CLIC* VMG Gérontologie 
et le centre hospitalier de Bigorre, une projection gratuite du film « Les souvenirs », le 
mardi 20 mars de 14h à 17h au Ciné Vic à Vic-en-Bigorre.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Projection gratuite et ouverte à tous** du film 
« Les souvenirs », de Jean-Paul Rouve, avec 
Annie Cordy, Michel Blanc, Mathieu Spinozi et 
Chantal Lauby. 
 

La projection sera suivie d’un débat sur le thème 
du « Bien vivre après 60 ans ! », animé par des 
spécialistes : 

 Dr Yannick GASNIER, Médecin gériatre, chef de 
pôle au centre hospitalier de Bigorre.  

 Laura MIELGO, Coordinatrice CLIC* VMG 
Gérontologie. 
 
   

 
 

En organisant cette projection gratuite, la Mutualité Française Occitanie et ses partenaires 
rappellent qu’il est essentiel de maintenir un équilibre face aux changements qui s’opèrent 
avec l’avancée en âge et informent sur la prévention des signes de fragilité éventuels à 
repérer pour préserver au mieux son autonomie.   
 
 

Synopsis du film :    
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à 
la retraite et fait semblant de s’en foutre. 
Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à une chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-
mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle fait avec tous ces vieux. 
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte. Romain part à sa 
recherche, quelque part dans ses souvenirs. 
 
* Centre Local d’Information et de Coordination 
** Dans la limite des places disponibles 
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