
 

 
APRIL MOVIE NIGHT 

 
As announced in our April newsletter, the next movie night will take place in AFGO's office (1516 E. 

Colonial Dr., Orlando, FL 32803) on Saturday, April 23, starting at 6:30 pm. Parking and entrance 

at the back of the building. Optional mask wearing. 
 

As usual we will have a friendly potluck dinner, followed by the projection of a French movie, 

subtitled in English. 
 

This time, we offer the movie "Baby Bumps", from Noémie Saglio. 
 

Main actors: Juliette Binoche. Camille Cottin, Lambert Wilson.  
 

When 30-year-old Avril (Camille Cottin) announces to her 47-yer-old mother Mado (Juliette 

Binoche) that she's pregnant, Mado behaves like a spoiled child and categorically refuses to accept 

her future status of "grandmother". But when Mado discovers that she is also expecting a baby, the 

delicate balance of their relationship starts to inexorably unravel. For Avril, this is the worst blow 

imaginable. How could her childish mother be pregnant at the same time as she?  
 

 

______________________________________ 

 
SOIREE CINEMA D'AVRIL 

 
Comme annoncé dans notre lettre mensuelle de ce mois, la prochaine soirée cinéma aura lieu à 

l'AFGO (1516 E. Colonial Dr. Orlando, FL 32803) le samedi 23 avril, à partir de 18h30. Parking et 

entrée à l'arrière du bâtiment. Masque: facultatif. 
 

Comme d'habitude, nous aurons d'abord un dîner "potluck" convivial, suivi par la projection d'un 

film français sous-titré en anglais. 
 

Cette fois-ci nous offrons le film "Telle mère, telle fille", de Noémie Saglio. 
 

Principaux acteurs: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. 
 

Lorsqu'Avril (Camille Cottin), âgée de 30 ans, annonce à Mado, sa mère de 47 ans, qu'elle est 

enceinte, Mado se conduit comme une enfant gâtée et refuse catégoriquement son futur statut de 

"grand-mère". Mais lorsque Mado découvre qu'elle attend aussi un bébé, l'équilibre délicat des 

relations entre la mère et la fille se détériore inexorablement. Pour Avril, c'est le pire coup 

imaginable. Comment sa mère enfantine peut-elle être enceinte en même temps qu'elle? 

 

 

 

 
 

 


