
Vous invite
à unCiné-santé

Cinéma de l'astrolabe 
Grand-FiGeac

2 Boulevard Pasteur - Figeac

Mardi  
9 avril 2019 

de 14h30 à 17h30

Accrochez votre ceinture !

Entrée 
libre & 

gratuite

occitanie.mutual i te.fr



Avec l’avancée en âge, certaines aptitudes  
telles que les réflexes, la motricité, la vision,  

qui sont essentielles à la conduite automobile, 
peuvent évoluer. Les personnes de plus  

de 60 ans sont ainsi particulièrement vulnérables 
sur la route. Pour maintenir son autonomie,  

se déplacer en toute sécurité, rien de tel  
que de faire le point sur sa conduite.

occitanie.mutualite.fr

Découvrez l’ensemble  
de nos rencontres santé.
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Un film : «Les vieux fourneaux»
de Christophe Duthuron
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir 
et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles 
à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont 
de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui 
fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il 
part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Tos-
cane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte 
jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher 
de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard ! 

Un débat animé par un spécialiste
David GENIEYS, Président de l'association « Ensemble Appre-
nons la Sécurité Routière », Intervenant Départemental de  
Sécurité Routière (IDSR) et membre de la Formation Motocycliste 
Urbaine (FMU).

Et aussi...
•  Stand de documentation ;
•  Collation offerte en fin de séance.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez-nous aussi sur :


