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Communiqué de presse 
Sion, le 25 janvier 2023 

 

Pro Senectute organise « Ciné Senior » à Monthey chaque dernier lundi du mois 

 
Pro Senectute Valais-Wallis organise en collaboration avec Cinérive durant l’année 2023 des 
séances cinéma destinées aux seniors. Chaque dernier lundi du mois, à 14h30, les ainées pourront 
voir un film au cinéma Plaza à Monthey. Ces rencontres cinématographiques seront suivies par une 
collation offerte, pour profiter d’un moment de partage. 

Le 30 janvier 2023, le ciné-seniors débute avec le film "Une belle course".  Madelaine, 92 ans, est 
en route pour la maison de retraite et tente de convaincre Charles, le chauffeur de taxi, de faire un 
détour par les lieux qui l'ont marquée dans sa vie. Le film avec Line Renaud et Dany Boon emmène 
les spectateurs dans un voyage bouleversant. 

Le 27 février 2023, suivra le film « La dégustation ». Jacques (Bernard Campan) gère une petite cave 
à vin et fait la connaissance d'Hortense, qui s'inscrit à un atelier de dégustation et souhait ne surtout 
pas finir vieille fille. À la fin de cette séance, une dégustation de vin attend les spectateurs. 

 

Le 27 mars 2023, "Simone Veil - Le voyage du siècle" sera à l’affiche. Ce biopic sur l'ancienne femme 
d'État retrace le parcours et le destin exceptionnel d'une femme qui a bouleversé son époque en 
abordant des thèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. 

 

Pour le prix unique de 12 CHF, les participants peuvent assister à ces séances, principalement 
destinées aux seniors, mais ouvertes à tous. Les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite 
bénéficient de l'entrée gratuite. Ces après-midis seront animées par des intervenants de Pro 
Senectute. 

 

 

Contact & informations 

Ophélie Granger, Animatrice socioculturelle de Pro Senectute Valais-Wallis 

Téléphone 024 565 80 85 

E-Mail : ophelie.granger@vs.prosenectute.ch     

 

 
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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