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Pro Senectute prêt pour le cinéma ! 
 
Du 16 au 20 janvier 2023, Pro Senectute Valais-Wallis invite les seniors à découvrir le film Last 
Dance dans les cinémas de Viège, Sion, Martigny et Monthey. Grâce au partenariat avec Outside The 
Box, le film peut être présenté en avant-première. Selon les commentaires, cette comédie profonde 
a fait danser la Piazza Grande. Le Valais y parviendra-t-il aussi ? 

 
Les sujets tabous au premier plan 

Le film Last Dance de Delphine Lehericey, a reçu le prix du public au Locarno Piazza Grande 2022. Cette 
comédie traite de la perte d'un être cher avec lequel on a partagé sa vie. Il aborde avec humour et délicatesse 
des thèmes souvent cachés dans la société : le deuil dans une relation lors de la perte d'un être cher ou le 
comportement des enfants face à leurs parents vieillissants. Parmi les acteurs figure le jeune valaisan Luc 
Bruchez, originaire de Savièse. 

 

Soyez de la partie 

Last Dance sera diffusé à Monthey, Martigny, Sion et Viège. Les places sont limitées et les inscriptions seront 
prises en compte dans leur ordre d'arrivée. Inscrivez-vous jusqu'au 13 janvier 2023, auprès de Pro Senectute 
au 027 322 07 41 ou info@vs.prosenectute.ch. L'entrée est gratuite. Une collecte sera organisée à la sortie.  

Le programme détaillé est le suivant :   

   
Lundi 16 janvier 2023   14h Cinéma Lux à Sion  

Mercredi 18 janvier 2023  14h  Cinéma Astoria à Viège (film sous-titré)   

Jeudi 19 janvier 2023   14h  Cinéma Casino à Martigny   

Vendredi 20 janvier 2023  14h Cinéma Plaza à Monthey   

   
La bande-annonce du film vous donnera une première impression : 
https://www.youtube.com/watch?v=QXEGT3CTI4s  
Une animatrice de Pro Senectute Valais-Wallis sera présente à chacune de ces avant-premières. 
 

Contact & informations 

Victor Fournier, Directeur de Pro Senectute Valais-Wallis 

Téléphone 027 324 95 25 
E-Mail : victor.fournier@vs.prosenectute.ch 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Sion, le 09 janvier 2023 

Pro Senectute Valais-Wallis s’engage depuis 1929 pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 
Présente sur l’ensemble du territoire valaisan, la fondation propose de nombreuses prestations et offres 
spécifiques à la population âgée dans tous les domaines liés à la vieillesse. Elle conseille gratuitement les 
seniors et leurs proches dans les bureaux de consultation sociale répartis sur tout le canton. Près de 50 
collaborateurs ainsi que près de 1300 bénévoles permettent à l’institution d’accomplir sa mission au service 
des seniors. Pro Senectute Valais-Wallis est une fondation privée à but non lucratif, sans appartenance 
politique ou religieuse. Elle est certifiée par le label de qualité ZEWO. 
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