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Travailler en partenariat
L’année 2009 sera placée sous le signe du partenariat.  Il nous faut 
placer la ville dans les dynamiques d’accompagnement, de soutien 
financier, de collaboration avec les structures institutionnelles et 
associatives. C’est le seul moyen d’assurer le développement de 
Sées, d’améliorer l’environnement et de rendre le meilleur service 
aux habitants. 
Notre premier partenaire est la Communauté De Communes, 
avec qui nous écrivons notre avenir, qu’il s’agisse de la place 
de la cathédrale, de la Maison de la Petite Enfance, de la 
rénovation de la rue Saint Martin, de notre futur site internet ou de 
l’aménagement de la zone d’activités. En ce temps de crise, les 
défis sont encore plus difficiles à relever : seules nos motivations 
conjointes et notre solidarité nous permettront de réussir.
En partenariat avec l’Office Départemental de la Culture, nous 
programmons, en mars, un concert de musique du monde dans 
le cadre du festival, maintenant prestigieux, du Printemps de la 
chanson et en novembre ce sera du théâtre. Nous avons aussi un 
programme de manifestations culturelles tout au long de l’année, 
un programme de rencontres avec différentes formes d’art, la 
musique, la peinture, le conte, la calligraphie, le cinéma… Nous 
participerons en mai à l’opération « Pierres en lumière» proposée 
par le Conseil Général et la préfecture. La vocation culturelle et 
touristique de Sées s’affirme peu à peu comme vous pourrez le 
voir en pages centrales.
Nos partenariats sont aussi techniques et financiers, avec le Pays 
d’Alençon pour la rénovation de l’ancien collège ou le Parc Naturel 
Régional Normandie-Maine pour le Parcours-découverte.
Notre volonté de partenariat concerne aussi nos relations avec les 
associations locales, à commencer par les associations de quartier : 
Crémel, le lotissement Gallais et la toute nouvelle « Renaissance » 
à la Mare aux Chiens. Dans le domaine de l’intervention sociale, 
les associations, nombreuses, vont travailler en concertation pour 
plus d’efficacité.
C’est grâce à ces partenariats que notre ville de Sées connaîtra 
un développement et un rayonnement départemental, et prendra 
la place à laquelle elle doit prétendre, au centre de l’Orne. 
Habitants du pays de Sées, vous avez compris que la mairie 
de Sées est une maison où l’on tisse des collaborations, où l’on 
tend des ponts pour faire circuler les idées, faciliter les apports 
financiers et stimuler les réalisations.

Francis Bouquerel
Maire 

Le local d’accueil d’urgence est refait à 
neuf, isolé et réaménagé, avec un nouveau 
partenaire, l’ARSA, association départementale 
d’accueil et de réinsertion pour adultes. Les 
bénévoles sagiens qui assureront l’accueil 
dans ce local y auront aussi une formation. 
Nous faisons partie d’un réseau départemental 
d’hébergement, attaché au 115. Nous profitons 
donc d’une entraide expérimentée pour assurer 
les urgences.



La doyenne de Sées

Madame Spake vient de fêter 
ses 105 ans ; elle est non 
seulement la doyenne de 
l’hôpital, mais la doyenne de 
Sées. 
Nous lui souhaitons une joyeux 
anniversaire, qui a été fêté à 
l’hôpital en présence de sa 
famille et du personnel.

Voeux du Maire

Les cérémonies des vœux ont permis de récompenser Michel Brou pour ses 20 ans aux services techniques de la ville, 
20 années de disponibilité et d’efficacité dans la bonne humeur. 
Les Sagiens étaient nombreux au Foyer Municipal pour écouter le discours de Francis Bouquerel, maire de la ville, 
à l’occasion de la nouvelle année. Un discours centré sur les nombreux partenariats de la ville, pour un projet de 
développement ambitieux. 

Vie Sagienne

Résultats

Prix Mise En Scene                    
1er M. Desrochers Michel
1er ex/  Mme Rolland Sylvie
2ème  M. Lemert Michel
3ème  M.Paupy Franck
4ème  M. Louvel Christophe

Prix des hameaux       
1er      M. Deschamps Rémy
2ème  M. Chartier
3ème  M. Ramond Jean-Yves
4ème  M. Blot Michel

Prix spécial créativité et artisanat
M. Grapain Alexandre

Prix Spécial Collectif 
Lotissement Gallais 
M. Ridel Mickaël, appt 16
M. Ducrois Eric, appt 12
Melle Dubuisson Evelyne, appt 8
Immeuble de la Mare aux Chiens
M. Maloisel Joël
M. Richard Bernard 

Prix spécial harmonie des décors  
1er    M. Peltier Dominique
1er ex      Mme Trehard Carmen
1er ex      M. Pichonnier Francis
2ème       M. Baucheron Claude
3ème       M. Mercier Daniel
4ème       M. Pasquier Pierre

Illuminations de Noël
Le lotissement Gallais a profité des nombreuses illuminations de Noël du quartier pour faire une fête avec chocolat 
chaud et vin chaud. Une soirée très conviviale qui a rassemblé les habitants du quartier ainsi que des visiteurs des 
quartiers voisins. 



Le premier concert de la saison 

L’Alliance Musicale a lancé la saison culturelle avec le premier concert de l’année, au Centre Polyvalent, le dimanche 25 
janvier. De nombreux pupitres sont intervenus pour une prestation de diversité et de bonne humeur : saxophones, guitares, 
classe d’orchestre, chorales des classes de solfège, presque toute l’école de musique a participé, pour la plus grande joie 
d’un public nombreux et attentif.

Le Tennis club de Sées à l’honneur.

Lors de l’assemblée générale de la Ligue de Normandie 
de Tennis, Bernard Chédeville a reçu la médaille de 
Vermeil de la FFT. Cette distinction permet de mettre à 
l’honneur un dirigeant qui s’est investi pleinement dans 
la vie associative. Madame Subert, vice présidente de la 
Fédération Française de Tennis accompagnée de Monsieur 
Bréchon, président d’honneur de la ligue de Normandie de 
tennis lui ont remis cette médaille.   
Lors de l’assemblée générale de la Ligue, le tennis club de 
Sées a été récompensé car il termine deuxième du trophée 
du Développement Régional. Thierry Belperche, président 
du TC Sées a reçu un kit de matériel pédagogique.

Club de l’Amitié de Sées

La galette des Aînés ruraux a rassemblé 140 personnes, 
soit 70% des adhérents au Foyer Municipal dans une 
ambiance festive et conviviale. Un nouveau Conseil 
d’administration a été élu avec notamment l’arrivée de 
Pierre Maurice et Annick Labat. Toutes  les activités de 
2008 sont reconduites en 2009 : jeux de société le mardi 
après-midi, gymnastique douce le mardi soir, pétanque 
lundi après-midi et vendredi après-midi et chorale vendredi 
matin. Un jeudi par mois, une sortie à vélo, un vendredi 
par mois une dictée. Et une marche est organisée une 
fois par mois, à tour de rôle par un club du canton. Le 
dernier vendredi du mois cinéma à 14h. Et la liste n’est pas 
exhaustive !



Saison Culturelle 2009
La saison culturelle 2009 est marquée, elle aussi, par de 
nouveaux partenariats et par la place donnée à tous les pu-
blics et à tous les âges. Les nouveaux partenariats sont à 
la fois institutionnels (Office Départemental de la Culture) et 
associatifs, ils permettent de collaborer sur des projets com-
muns comme la semaine de la lecture pour la jeunesse ou le 
printemps de poètes. Le théâtre et la comédie musicale font 
une entrée remarquée avec quatre spectacles intergénéra-
tionnels et familiaux dans l’année, tandis que certains ate-
liers sont plus spécifiquement centrés sur le public scolaire. 
Le printemps de la chanson, avec de la musique du monde, 
permet de ne pas oublier les jeunes, qui prendront plaisir à 
écouter Davy Sicard dans le gymnase qui sera transformé 
pour l’occasion en salle de spectacle. Les dimanches au 
Bord de l’Orne innovent dans des registres peu connus et 
pourtant très appréciés que sont la musique de Louisiane 

et la musique juive d’Europe de l’Est. Le dernier dimanche 
sera consacré au théâtre de rue dans une ambiance médié-
vale. Autre innovation : la première participation de Sées au 
rendez-vous aux Jardins avec ouverture exceptionnelle de 
l’abbaye Saint Martin en juin. 
Un événement particulier attend les Sagiens, avec l’inaugu-
ration de l’Orgue de la cathédrale, au moment de la fête de 
la musique. Cette année encore, la saison sera très musi-
cale grâce à notre école de musique et à l’Alliance Musicale 
très actives et polyvalentes, sans oublier les arts plastiques 
ou notre cinéma qui rythme l’année entière avec une pro-
grammation de qualité. Et, phare touristique de Sées, les 
Musilumières nous offriront pour la dernière année « Bâtis-
seurs de cathédrale », avant de créer un spectacle spécifi-
que pour les 700 ans de la cathédrale en 2010.

La vie est belle
Samedi 7 février, hôtel de ville
Vernissage de l’exposition de 
peinture de Anne Desnos
Exposition en place du 1er février au 16 mars

Je veux voir Mioussov
Dimanche 22 Février :  15 h, Centre 
Polyvalent
Troupe de théâtre de Rânes « La fée d’Argouges » - 

Le printemps des poètes
Mercredi 4 mars - Samedi 7 mars - Mercredi 11 mars - Samedi 14 mars  
Médiathèque, 16h
Lecture de poèmes avec illustrations musicales par l’école 
de musique

Davy Sicard en concert 
Mercredi 11 mars à 20h30 dans le gymnase
Le printemps de la Chanson, avec l’Office Départemental 
de la Culture

Bernard Regnier, photographe
Vendredi 20 mars : 18h30 
conférence - vernissage à l’hôtel de ville
Du 20 mars au 30 avril : exposition

Ciné-environnement. 
Du mardi 24 au vendredi 27 mars

Leçon de Musique
Vendredi 27 mars, salle d’harmonie à 18h.
Master-class départementale de 
saxophone avec Jean-Pierre Caëns 

Salon du livre d’Essay 
Samedi 4 avril
avec l’école de musique (rythmes 
latino-américains)
Rencontre avec une illustratrice 
d’albums pour enfants

Semaine de la lecture pour la jeunesse 
Du 30 mars au 4 avril 
en collaboration avec le salon du livre d’Essay sur le thème 
« Enfants du monde »
Exposition de photos d’enfants du monde à la médiathèque
Mercredi 1er avril
Spectacle de contes inuits à la Médiathèque « Inutchuk » 
avec Bertrand de Sèze
 
Exposition du peintre Jean Spake
Du jeudi 23 avril au lundi 27 avril
au Foyer Municipal, en présence du peintre.

Les 100 noms de l’Amour 
5 mai – 2 juin
Exposition sur la calligraphie arabe à la médiathèque

Ateliers de calligraphie latine 
Samedi 16 mai
Pour enfants et pour adultes, à la médiathèque

Exposition autour de la seconde guerre mondiale
Du jeudi 7 au dimanche 10 mai
Sous les Halles, exposition de dessins et sculptures de
Jean Delabbé.

Pierres en lumière 
Samedi 16 Mai, 22h00 
Déambulation contée aux flambeaux dans les sites historiques 
de Sées

Peindre à Sées 
Du 5 au 28 juin 
Exposition de l’association dans le hall de l’hôtel de ville

Les rendez-vous aux jardins 
Samedi 6 juin, Dans les jardins de l’abbaye Saint Martin
Conférence de Evelyne Bloch-Danot sur l’histoire des 
légumes et de  Dom Thierry Barbeau sur les jardins 
monastiques
Exposition de Michel Marchand « Paysages »



30 ans du jumelage avec l’Allemagne
Samedi 13 juin
Concert en lien avec les 
accordéonistes allemands de 
Tönisvorst dans le cadre des 30 ans 
du jumelage franco-allemand. 

Les écoles en chansons 
Vendredi 19 Juin; Cour Jean Mazeline

Inauguration de l’orgue 
Samedi 20 Juin 
Concert avec Olivier Latry, organiste 
de Notre Dame de Paris
Exposition, film, atelier pour enfants 
autour de l’orgue : son fonctionnement, son histoire.

Fête de la musique 
Dimanche 21 Juin
Parcours musical dans la ville avec l’école de musique

Dogora 
Dimanche 28 Juin, à la Cathédrale.
Concert-spectacle de Perruchon
Chorale adulte, harmonie, ensemble instrumental et chœurs 
d’enfants

Art Haïtien
Du 3 au 14 juillet
Exposition à l’hôtel de ville, Association  Ke-Kontre 

Stage Josquin des Prés 
Concert
Jeudi 9 Juillet à l’église Saint Martin

Chorale allemande R. Lissmann 
Samedi 12 Juillet à la Cathédrale

Fête Nationnale
Lundi 14 Juillet
Concert de l’Alliance Musicale, 
Feu d’artifice 
Bal populaire orchestre Melody 

Déambulation musicale 
Vendredi 17 Juillet
avec le stage perfectionnement du stage Josquin

Stage Josquin des Prés 
Concert final
Dimanche 19 Juillet à  la Cathédrale

Septembre musical de l’Orne 
Vendredi 28 aout 20h30
Requiem de Verdi  - Orchestre et chorale de Kiev, Ukraine 

Journées du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Animations musicales des principaux monuments avec 
l’Ecole de musique, exposition et ateliers pour enfants
Exposition « jazz », par Michel Marchand.

La compagnie pérenne 
Vendredi 9 Octobre : 20h30, Foyer Municipal
Festival des Racont’Arts, en lien avec la médiathèque 
départementale de l’Orne
Soirée-cabaret, lecture et spectacle, 

Lire en fête 
Samedi 17 octobre
Atelier origami et exposition sur le Japon
Contes du Japon avec l’atelier de l’Espace Xavier Rousseau 
d’Argentan

Comédie musicale intergénérationnelle 
Dimanche 25 Octobre : 15h00, Centre Polyvalent
avec la Maison des mots d’Argentan

Gospel Family 
Samedi 30 octobre
Concert Gospel, Entrée 10 euros

Théâtre avec Cadence 
Samedi 8 novembre : 20h30, Centre Polyvalent

Théâtre 
Vendredi 20 novembre, dans le gymnase  
avec la compagnie « Premier Acte » dans 
le cadre de la programmation ODC 

Soirée-cabaret de l’Alliance Musicale
Samedi 21 novembre
Centre polyvalent, 20h30

Goûter De Noël 
Samedi 19 Décembre
Centre polyvalent
15h : chants de Noël des écoles 
et de l’école de musique, 
20h30 : Comédie musicale 
autour des chansons de 
Walt Disney avec le groupe 
Arpador

Musilumières 
Du 3 juillet au 19 septembre  
Spectacle des Musilumières : « Bâtisseurs de cathédrale » .
En douze tableaux, les générations de bâtisseurs, tous ceux qui ont construit puis 
restauré l’édifice au long des siècles, racontent l’histoire de la cathédrale. 
Calendrier 2009

Juillet Ve.03 Sa.04 Ve.10 Sa.11 Ve.17 Sa.18 Ve.24 Sa.25 Ve.31 22h30

Août Sa.01 Ve.07 Sa.08 Me.12 Ve.14 Sa.15 Me.19 Ve.21 Sa.22 Sa.29 22h00

Sept. Ve.04 Sa.05 Ve.11 Sa.12 Ve.18 Sa.19 21h30



Tribune des conseillers de 
l’opposition

Impôts ?
Le maire de Sées, dans ses leçons 
de gestion, veut ignorer les millions 
d’investissements  réalisés ces 
dernières années. Le centre polyvalent, 
le foyer municipal, le camping, le 
cinéma, les façades de la mairie, les 
mises en lumière, l’église N.D. de la 
Place et surtout les lotissements et la 
station d’épuration sont déjà oubliés !
Nous avions pris l’engagement de ne 
pas augmenter les taux d’imposition 
et nous l’avons respecté. Aucun 
engagement n’est pris par les nouveaux 
élus. Qu’en sera-t-il de nos impôts, déjà 
si lourds, en cette période de crise ? 
Par contre, trois nouvelles embauches 
sont annoncées. Rappelons que les 
employés transférés à la C.D.C. l’ont 
été avec le travail qu’ils exécutaient. Y 
a-t-il besoin d’être plus nombreux pour 
moins de missions à remplir ?
Lors des vœux au personnel, le 
secrétaire général de la mairie n’a pas 
présenté ses vœux, comme c’était la 
coutume. La présentation des services 
administratifs a été oubliée alors que 
les autres services étaient présentés. 
Y aurait-il des bons et des mauvais 
élèves ? N’oublions pas que ces 
personnes par leurs connaissances 
et leur expérience sont les garants du 
respect de la loi et les « garde-fous » 
de nos élus.
Les conseillers municipaux « Sées 
Ensemble Maintenant »

 de Février
La vie est beLLe
Samedi 7 février,11h30 à l’ hôtel de ville
Vernissage de l’exposition de peinture de Anne Desnos
Exposition en place du 1er février au 16 mars

théâtre « Je veux voir Mioussov »
Dimanche 22 Février 2008, 15h00, Centre Polyvalent.

Le groupe théâtral amateur La fée d’Argouges, de Rânes, nous 
propose sa mise en scène d’une comédie de Valentin Kataïev 
« Je veux voir Mioussov ». 
Situations comiques et quiproquos se succèdent dans la 
maison de repos « Les Tournesols » dans la Russie des 
années 60.  Le haut fonctionnaire Mioussov se trouve pris 
dans une tourmente de rencontres improbables ce dimanche-
là… Une pièce pour passer un bon moment en famille, avec 

une troupe qui nous fait partager son bonheur de jouer et une équipe technique qui 
nous révèle ses astuces inattendues dans un décor sur mesure 
Vente des billets à l’Office de tourisme. Tarif unique 7 euros, gratuit - 12 ans.

en Mars
Davy sicarD en concert 

Mercredi 11 mars : 20h30 dans le gymnase dans le cadre du 
printemps de la chanson; réservations à l’office de tourisme
Davy Sicard est d’origine réunionnaise et chante tantôt en créole 
tantôt en français. Il sera accompagné sur scène par quatre 
musiciens (basse, batterie, guitare, percussions). Loin des 
modes éphémères et des coups médiatiques, le kaléidoscope 
des musiques du monde est en train de s’enrichir d’un jeune 
artiste qui nous fera rêver autour des rythmes envoûtants de 

l’Afrique, de l’Inde et de Madagascar. Son dernier album « Ker Marron », sorti en 
septembre dernier, a provoqué de nombreux coups de cœur auprès de toutes les 
générations. Son site : www.davysicard.com

Les dimanches au bord de L’orne 2009
dimanche 2 août  21h : jazz
Manouche, afrojazz et musique andalouse
Trio «  du nord au swing  » 
 Deux guitares et un batteur

dimanche 9 août  21h : irlandais
Folklore et traditionnel irlandais

Quatuor «  ni Fios  » 
Flûte, guitare, bodhran, violon, accordéon, chant

dimanche 16 août  21h : cajun
Voyage musical en Louisiane
Groupe «  cajun experience  » 
Violon, chant, guitare, mélodéon, ti-fer

dimanche 23 août  21h : klezmer
Musique juive d’Europe de l’Est
Quartet «  Ziklezmer band  »  

Violon, clarinette, saxophone, flûte

dimanche 30 août  17h : théâtre de rue
Compagnie «  Tribu hock  » Carnet de route de Marco Polo
Déambulation avec un musicien et deux comédiens dont un sur échasses



   Le Centre de Loisirs de Sées
Vacances de février  : ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
Accueil le matin à partir de 8 h 30 (contacter le centre de loisirs).
Deux possibilités pour les enfants de 3 ans révolus à 15 ans : accueil 
à la journée (avec repas le midi) ou seulement à partir de 13 h 30
Paiements de 5 demi-journées ou journées à faire au moment de 
l’inscription. Nouveau : Un tarif préférentiel sera accordé pour les 
enfants étant présents la semaine entière.
Tél 02 33 28 17 25 ; email : cals@orange.fr

Présentation du programme LEADER du Pays d’Alençon 
28 février 10h à la mairie de Sées.
Le Pays d’Alençon, territoire interrégional, bénéficie d’un programme 
européen LEADER pour la période 2007-2013. Ce programme vise à 
soutenir financièrement des projets portés par les acteurs locaux du 
Pays d’Alençon (associations, collectivités, entreprises, agriculteurs,…) 
s’inscrivant dans la thématique de l’innovation dans les services à la 
population. 
Si vous souhaitez dès à présent des renseignements sur ce dispositif 
européen, n’hésitez pas à contacter Patricia Noal au 02.33.81.20.55.

Tarot club de Sées
21 Février 2009 : tournoi en donne libre à l’ancien collège face à la 
mairie. inscription à partir de 20h00. Début du tournoi à 21h00
M. Raymond Huet, 31 rue Loutreuil 61500 Sées
Tél : 02 33 28 46 24

Association familiale de Sées
Vente de vêtements de 9h20 à 12h30 chaque samedi, 7, 14, 21 et 28 
février, dans la Cour Jean Mazeline.
Un commerçant du marché cache maintenant notre porte. N’hésitez 
surtout pas à contourner cet étal et à venir dénicher le vêtement chaud 
dont vous avez besoin, pour enfants ou pour adultes.

Médiathèque Émile Zola
horaires d’ouverture 
Mardi :       16 h – 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h 30 – 14 h à 19 h
Vendredi : 16 h à 19 h
Samedi :   10 h à 12 h 30 – 14 h à 17 h
 
Déchetterie
Horaires 
9h à 12h - 14h à 18h30  lundi, mardi, mercredi et vendredi
9h à 12h - 14h à 18h      Samedi
Fermetures hebdomadaires : jeudi et dimanche
Merci de respecter ces horaires et de ne pas déposer 
d’ordures devant les grilles

     

Février
01         :  Royer ( Le Merlerault)           02.33.35.42.86 
07 - 08  :  Leliepault (Sées)  02 33 27 80 54
14 - 15  : Khin (Coutomer)               02.33.28.40.55
21 - 22  :  Potdevin (Nonant Le Pin) 02 33 39 94 10
28 - 01  :  République (Sées)  02 33 27 80 59 

Tristan Gillet, né à Alencon, le 3 Janvier 

André Rouillé, 84 ans, retraité, 31bis rue 
d’Argentré Sées
Louise Brette Vve Ardilly, 89 ans, retrai-
té, 79 rue de la République Sées
Monique Graindorge Ep. Michel, 52 
ans, agent de collectivité, 12 rue Josquin 
des Prés Sées
Suzanne Foulon Vve Langlais, 87 ans, 
retraitée, 21 rue St Martin Sées
Emilienne Boussard Vve Tarabelle, 
100 ans, retraitée, 79 rue de la République 
Sées
Georges Mordefroy, 82 ans, retraité, 79 
rue de la République Sées
Guy Chedotal, 74 ans, retraité, 79 Rue 
de la République Sées
Paul Ruel, retraité, 82 ans, retraité, 18 
Place du Gal de Gaulle – Sées
Lucien Deshayes, 86 ans, retraité, Ré-
sidence Jean-Bazin – Sées
Simonne Pattier Veuve Lanos, 83 ans, 
79 Rue de la République – Sées
Pierre Huard, 89 ans, retraité, 
« la Parfaiterie » - Sées

15 février

Propreté canine

Des combinés « distribu-
teur de sacs et collecteur 
de déjections canines » 
seront installés courant 
février aux entrées de 
l’Allée Saint-Benoit et de 
la promenade du Vivier 
et de la rue de l’Abreu-
voir, ainsi que rue Conté 
face à la Place du Géné-
ral de Gaulle et à l’entrée 
des terrains de jeux de 
la résidence des Quatre 
Vents. 
Des sacs sont par ailleurs 
gratuitement  mis à la dis-
position des propriétaires 
de chiens à l’Office de 
Tourisme



coeur D’encre

Mercredi : 14h30
Vendredi : 14h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Mardi : 14h30

Réalisé par Iain Softley – 1h45
Avec Brendan Fraser, Paul 
Bettany 
Depuis la disparition de sa mère 
il y a 9 ans, Meggie voyage sans 
cesse avec son père Mo... 

  

     
   

                    

Du 04 Au 10

 Du 18 Au 24

 Du 25 Au 03

Février

 Du 11 Au 17
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Les enfants De tiMpeLbach

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Mardi : 14h30

Réalisé par Nicolas Bary -1h30
Avec Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos
Bienvenue à Timpelbach un petit village sans histoire. Enfin, sans 
histoire, pas tout à fait.... Car, depuis de nombreuses semaines, 
les enfants multiplient farces et mauvais coups. Les victimes sont 
bien sûr d’autres enfants... mais aussi et surtout, les parents.

L’étrange histoire De benJaMin button

Mercredi : 14h30 - 20h30
Jeudi : 20h30

Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30

Dimanche :  20h30
Lundi : 14h30 - 20h30

Mardi : 20h30

Réalisé par David Fincher- 2h35
Avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond   
Curieux destin que le mien...» Ainsi commence l’étrange histoire 
de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa 
vie à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps...

un barrage contre 
Le pacifique

Mercredi : 20h30
Vendredi : 17h00

Samedi : 17h00
Dimanche : 17h00

Lundi : 20h30

Réalisé par Rithy Panh- 1h55
Avec Isabelle Huppert, Gaspard 
Ulliel
Indochine, 1931. Dans le Golfe du 
Siam, au bord de l’Océan Pacifique, 
une mère survit tant bien que mal ...

De L’autre coté Du 
Lit

Jeudi : 14h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Pascale Pouzadoux – 
1h30
Avec Sophie Marceau, Dany Boon
Ariane et Hugo décident d’échanger 
leur vie pour échapper à la routine, 
qui, après dix ans de mariage...

Le septièMe sceau

Mercredi :17h00
Jeudi : 20h30

Dimanche : 20h30

Film suédois 1957 réalisé par 
Ingmar Bergman- 1h30
Avec Max von Sydow 
De retour des croisades, le chevalier 
Antonius Blok rencontre la Mort sur 
son chemin...

voLt, star MaLgré Lui

Mercredi : 14h30
Jeudi : 14h30

Vendredi : 14h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 14h30

Film d’animation- 1h30
Réalisé par Chris Williams, Byron Howard
Pour le chien Volt, star d’une série télévisée 
à succès, chaque journée est riche 
d’aventure, de danger et de mystère - du 
moins devant les caméras. Ce n’est plus 
le cas lorsqu’il se retrouve par erreur... 

Les pLages D’agnès

Jeudi : 20h30
Vendredi : 17h00

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Agnès Varda- 1h50
Avec Agnès Varda   
En revenant sur les plages qui ont 
marqué sa vie, Varda invente une forme 
d’autodocumentaire. Agnès se met en 
scène au milieu d’extraits de ses films, 
d’images et de reportages...

che : L’argentin

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 17h00

Mardi : 20h30

Réalisé par Steven Soderbergh -2h05
Avec Benicio Del Toro
Cuba, 1952 : le général Fulgencio Batista 
fomente un putsch, s’empare du pouvoir et 
annule les élections générales. Bravant ce 
dictateur corrompu, un jeune avocat...

Le baL Des LucioLes

Ciné Filou
Mercredi : 14h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Film d’animation pour enfants à partir de 
3 ans
Réalisé par Dace Riduze- 0h45
Un programme de quatre courts métrages 
d’animation de marionnettes : Les Petits 
écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle 
espèce et Le Magicien... 

un hoMMe et son chien
Ciné des Aînés

vendredi : 14h00
Jeudi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00

Mardi : 20h30

Réalisé par Francis Huster- 1h35
Avec Jean-Paul Belmondo
Jeanne, séduisante veuve, annonce son 
remariage à Charles et le met à la porte 
de chez elle, avec son chien. Elle fut sa 
maîtresse à la mort de son mari, meilleur 
ami de Charles...

sLuMDog MiLLionnaire

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Danny Boyle – 2h00.
Avec Dev Patel, Mia Drake
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans 
les taudis de Mumbai, est sur le point 
de remporter la somme colossale de 
20 millions de roupies lors de la version 
indienne de l’émission...

soirée courts Métrages : jeudi 5 mars à 20h30 – Thème « Où va la ville ? » 


