Février 2010
Bulletin n° 391

2010, année du développement
des atouts de Sées
L’année 2010 sera centrée sur la valorisation des
atouts de Sées.
D’abord, Sées est la seule ville du département à
l’intersection de deux autoroutes. Avec l’ouverture du tronçon
Sées-Caen en octobre et le début des travaux de la zone
d’activités déjà bien engagés, nous parviendrons à augmenter
le potentiel économique de la ville, qu’il s’agisse de panneaux
photovoltaïques, de logistique ou d’entreprises artisanales.
Deuxième atout : la bonne santé démographique de la
ville de Sées. Parmi les 12 plus grandes villes du département
– Sées est en sixième position – Sées est la seule ville à
enregistrer une population en hausse. Les chiffres du dernier
recensement, indiquent aussi que la population de plusieurs
communes du canton est en augmentation. Le pays de Sées
attire.
S’il fait bon vivre à Sées, sans doute le devons-nous
à sa richesse architecturale, atout majeur de la ville, qui
s’accorde avec son potentiel économique et touristique. Les
aménagements du parcours-découverte vont commencer
cette année, ainsi que ceux du parc d’Argentré. Les travaux
de couverture de la chapelle canoniale et la restauration
de l’ancien collège vont aussi démarrer en 2010. Tous
ces aménagements devraient permettre une meilleure
fréquentation de la cité. L’anniversaire des 700 ans de la
cathédrale est une occasion formidable de faire rayonner la
ville au-delà même du cercle départemental, tant il est vrai
que les cathédrales, patrimoine de l’Etat qui appartient donc
à tous, attirent toutes les catégories de la population, toutes
sensibles à la beauté du monument et à la portée symbolique
de l’audace des bâtisseurs du XIIIème siècle.
Enfin, dernier atout mais non le moindre, Sées
connaît un potentiel associatif, artisanal et commercial qui ne
demande qu’à s’épanouir encore. Les implications de tous
dans le dynamisme de la ville, qu’il s’agisse d’animations,
de sport, de cinéma, d’art et de culture donne cette image
de ville tonique et inventive dont nous avons besoin. Et nous
allons créer un secteur jeunesse afin de susciter des activités
nouvelles pour les jeunes.
Tous ces atouts se développent grâce aux multiples
partenariats que nous mettons en place, en particulier
avec la communauté de Communes et le Conseil Général.
Grâce à ses atouts humains, institutionnels, économiques,
culturels, démographiques, Sées continue son chemin de
développement.

Travaux rue Saint Martin
Ils ont commencé par la réfection des réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Les camions
sont déviés et ils ne repasseront plus par la
rue quand elle sera refaite puisque le Conseil
Général a commencé parallèlement les travaux
de la déviation nord, tandis que le syndicat mixte
entame aussi les travaux d’aménagement de la
zone d’activités.

Francis BOUQUEREL
Maire de Sées
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Vie Sagienne
Concours de dessins

La maternelle St Pierre, le cycle 2 de l’école Louis Forton et le cycle 3 de l’école Marie Immaculée ont remporté les prix du concours
de dessin de la foire aux dindes : de gros paquets de livres pour les classes.

Spectacle Walt Disney

Lauréats de la fondation de l’apprenti

Le groupe ARPADOR a bravé les intempéries pour présenter son
spectacle autour des chansons de Walt Disney mises en scène
par trente choristes dont l’entrain a séduit les 250 spectateurs
présents qui ont chanté avec beaucoup de conviction.

Marine Streletski, serveuse de restaurant devenue informaticienne
et Christopher Cléobert, ébéniste, ici avec son maître
d’apprentissage Jean-François Duval sont les lauréats sagiens
2009 de la fondation de l’apprenti, avec Gwendoline Jean,
fleuriste.

Les lauréats des prix des illuminations de Noël

Prix spécial d’ensemble ; immeubles collectifs
1er 10 rue Josquin des Prés : Michaël Ridel - Jacky Noël
2ème 6 rue des Fleurs : Joël Maloisel, Michel Chantepie,
Joseph Bellon, Bernard Richard
Prix mise en scène et harmonie
1er
Alexandre Grapain
2ème Michel Joannet
3ème Michel Lemert
4ème David Ernoult
5ème Jean-Claude Rolland
6ème Didier Brahim et Gwladys Mézerette

Prix spécial mise en scène, créativité et originalité :
Rémy Deschamps
Prix des hameaux
1er Martial Chartier, le Bas Sévilly
2ème Michel Blot, Les Choux
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Vœux aux Sagiens

Le 13 janvier, devant une salle comble, Francis Bouquerel est revenu sur les actions réalisées en 2009 par la municipalité et il a
présenté les travaux et projets pour 2010.
La place manque pour présenter toutes les réalisations : place de la cathédrale, nouvelle serre, engagement de la ville à diminuer les
désherbants, zone bleue, curage de l’Orne, cheminements piétonniers et rues refaites en lien avec la CDC, local d’urgence réhabilité à
neuf, forum pour l’emploi, chantier de formation, informatisation de la médiathèque, inauguration de l’orgue de la cathédrale et magnifique
pièce chantée par les écoles et les chorales adultes « Dogora », printemps de la chanson et théâtre avec l’Office départemental de
la culture, expositions des peintres locaux, la fête du sport, la rénovation de la structure couverte du tennis, le 30ème anniversaire du
jumelage avec Tönisvorst, sans compter l’hommage rendu aux structures associatives qui ont de beaux succès, badmington, cinéma,
peintres, Musilumières, et de franches félicitations à l’hôpital et à son directeur pour les nouveaux services ouverts et les 17 emplois
créés dans l’année…

Echange de voeux entre le personnel communal et les élus

Départ de madame Louis à la retraite

Brevet des premiers secours obtenus par 8 employés de la ville

Le 8 janvier, 150 personnes sont venues pour la rencontre festive autour d’un repas à la cérémonies d’échange de vœux entre la
municipalité et le personnel communal : un record de présence, surtout quand on songe que la ville était recouverte d’un lourd manteau
neigeux. « Ce rassemblement a du sens, s’est félicité Francis Bouquerel, maire de Sées, il signifie que nous sommes heureux de nous
retrouver nous tous, élus ou salariés, qui mettons du cœur, au long de l’année, à servir au mieux la collectivité. Nous nous réjouissons
de fêter ensemble la belle carrière de Madame Louis, et sa collaboration souriante au service des enfants, et la médaille vermeil de
Monsieur Triboul, ainsi que le succès de ceux qui ont suivi la formation aux premiers secours.
Je veux vous remercier, tous, pour votre bon travail en équipe que nous constatons chaque jour. J‘ai aussi le plaisir de vous transmettre
les félicitations que nous recevons du public, des partenaires qui interviennent sur notre commune. Un exemple ; lestechniciens, les
troupes qui viennent à Sées pour des manifestations culturelles apprécient la collaboration des services techniques, la gentillesse, le
cœur à l’ouvrage et la compétence dont vous faites preuve. Vous donnez envie de venir à Sées et d’y revenir. Merci pour votre travail,
votre capacité d’adaptation et l’image positive que vous donnez à la ville. »
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700 ans de la Cathédrale
La cathédrale est propriété de l’Etat, comme toutes les cathédrales de France. A ce titre, la cathédrale de Sées
nous appartient, à chacun, il est donc légitime que nous en fêtions l’anniversaire, en concertation avec le diocèse,
mais sans aucun mélange des genres. L’évêque est affectataire de la cathédrale pour les questions cultuelles, et
l’Etat est affectataire pour les questions culturelles. C’est en relais de l’Etat que la mairie proposera donc, en lien
avec de nombreux partenaires locaux ou départementaux, concerts et spectacles qui respectent la vocation du
lieu, à savoir celle d’élever l’esprit, d’être un hommage à la beauté ou encore d’apporter une connaissance sur son
histoire architecturale ou sur l’histoire des générations qui l’ont fait vivre.
Le programme autour des 700 ans est ouvert à tous, passionnés d’histoire ou de jardins, enfants ou adultes, pour
un spectacle ou de la musique, une lecture de paysage, un atelier de vitrail ou de taille de pierre, une visite théâtralisée, une découverte pédagogique ou une exposition de photos…

Mai

Juin

Samedi 1er et dimanche 2
À partir de 9h Dans le chapiteau cour nord du palais d’Ar-

Vendredi 4
18h30 à la mairie

gentré
Grand forum diocésain organisé par la paroisse et la diocèse.

Vernissage de l’exposition organisée par Peindre à Sées ouverte
du 4 juin au 17 juillet.

Vendredi 7
20h30 Dans la chapelle du palais d’Argentré

Vendredi 4
18h30 à la maison diocésaine

Conférence : La cathédrale en Europe du IVème siècle à nos jours
par Alain Erlande Brandenburg

Vernissage de l’exposition : « Histoires et historiens de la cathédrale de Séez »
ouverte du 4 juin au 26 septembre.

Dimanche 23
17h dans la cathédrale.
Concert et découverte des divers lieux de la cathédrale (chants,
pièces d’orgue, poèmes, textes historiques...)

Vendredi 28
20h30 Dans la chapelle du palais d’Argentré
Conférence : Sées et les premiers temps chrétiens en Basse Normandie par François Fichet de Clairfontaine.

Samedi 29
10h, 14h et 15h30 à la médiathèque
Ateliers d’enluminure et calligraphie avec l’atelier Plumes et pinceaux

20h30 sur le parvis et dans la cathédrale.
Concert aux chandelles, avec les Harmonies de Sées, l’Aigle et
Mortagne, dans le cadre de «Pierres en lumières»

Samedi 5
15h30 à la médiathèque
Ateliers de contes médiévaux

Dimanche 6
14h rue Aristide Briand
Visites en costume du jardin médiéval avec Marcel Loison.

Samedi 12
14h30 À la chapelle du palais d’Argentré
Conférences : le rôle de la cathédrale de Séez au Moyen-âge, par
François Neveux
L’église de Séez, ses évêques et ses chanoines à la fin du Moyenâge, par Hélène Millet

Vendredi 18
20h30 à la chapelle du palais d’Argentré
Conférence : l’œuvre de Ruprich-Robert, architecte diocésain, par
Yves Roth

Dimanche 20
16 h à la cathédrale
Concert de 5 classes d’orchestres benjamins du département

Juillet
Vendredi 2 et chaque vendredi et samedi
22h30 à la cathédrale
Musillumières : nouveau spectacle «Art et Cathédrale» :
Sept siècles en lumière

Samedi 3
20h30 à la chapelle du palais d’Argentré.
Conférence : la fonction liturgique de l’art dans une église, par
Frère Philippe Markiewicz
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Mardi 10
21h place Gaultier Garguille
Visite théâtralisée du quartier cathédral

Dimanche 15 Août
17h à la Cathédrale
Concert marial orgue et chant avec Guy Robineau

Dimanche 22
17h à la Cathédrale
Concert d’orgue avec Francine Guiberteau : Bach, Franck, Dupré

Mardi 24
21h place Gaultier Garguille
Visite théâtralisée du quartier cathédral

Dimanche 4 : Fête de la cathédrale

Dimanche 29
17h à la Cathédrale

En matinée : chantier et ateliers autour des batisseurs, jardin
médiéval, stands de jeux, parcours découvertes de la ville...
Repas médiéval (s’inscrire à l’Office de toursime)
15h : sur le Parvis de la cathédrale
Spectacle, mystère, puis Carnaval des Fous dans la cour nord du
Palais d’Argentré.

Les Troubadours d’Aliénor, spectacle médiéval

Lundi 5
18h30 au musée d’art religieux

Chaque vendredi et samedi
21h30 à la cathédrale

Vernissage de l’exposition «Séez comme cathédrale», ouverte du
5 juillet au 30 septembre.

Musillumières : nouveau spectacle «Art et Cathédrale»
Sept siècles en lumière

Jeudi 8
20h30 à la cathédrale

Samedi 4
A partir de 14h30 à la chapelle du palais d’Argentré

Concert d’ouverture du Stage Josquin des Prés

Conférence : Jacques de Silly, évêque bâtisseur, par François
Certain
Exposition par l’association Culturelle et artistique de Sées
des dessins d’armoiries épiscopales

Conférences
Les liturgies normandes au Moyen-âge, par Hélène Bricout.
Les relations liturgiques entre le royaume d’Angleterre et le duché de Normandie à l’époque médiévale, par Frère Christophe
Ladowsky
Intermède de chant grégorien avec Jean Marie Godard
La régularisation du Chapître de Séez, par Mathieu Arnoux.

Dimanche 11
17h à la cathédrale,

Vendredi 10
20h30 à la chapelle du palais d’Argentré

Concert d’orgue par Olivier Houette : Bach, Mozart, Brahms
21h place Gaultier Garguille,
Visite théâtralisée du quartier cathédral.
Dimanche 18 à la cathédrale
11h Animation de la messe par le Stage Josquin des Près.
18h Concert final des élèves du Stage Josquin des Prés

Conférence : le chapitre cathédral de Sées et ses bâtiments, par
Jean-Pascal Foucher

Samedi 10
20h30 à la chapelle du palais d’Argentré.

Dimanche 25
17h à la cathédrale.
Concert d’orgue par Nicole Mazrodon-Cavaillé-Coll et Mathilde
Marodon-Cavaillé-Coll, répertoire du XIXème siècle
21h place Gaultier Garguille
visite théâtralisée du quartier cathédral

Concert d’orgue avec Andrew Macintosh : Bach et Franck

21h promenade du Vivier

Septembre

Dimanche 19
16h dans la cathédrale
Arpador, musique sacrée : mise en scène médiévale

21h sur le parvis de la Cathédrale

Séance de cinéma en plein air : Notre Dame de Paris, film de 1956,  
par l’association Sées du ciné.

Vendredi 24
20h30 à la chapelle du palais d’Argentré

Conférence : le financement de la construction des cathédrales
normandes, par Emmanuelle Foucher-Lefebvre

Samedi 25

Concert d’orgue de Nicholas Jackson : de l’Espagne du siècle d’or
à l’époque contemporaine.

Double concert de clôture et repas ans le cadre du festival «Le
septembre musical de l’Orne»
17h à la cathédrale
Messe de Vierne par la Schola de l’Orne
Tableaux d’une exposition de Moussorgski par l’atelier de cuivres
de l’Orne, Thierry Caëns à la trompette.
20h30 à la cathédrale
Vêpres solennelles de Mozart - Création de Michel Decoust
Messe en si b majeur de Haydn avec l’ensemble de Basse Normandie et les Musiciens du Paradis

Dimanche 8
17h à la Cathédrale

Dimanche 26
15h à la cathédrale

Concert d’orgue de Liesbeth Schumberger :
Franck, Widor et Duruflé

Fête liturgique de la Dédicace

Août
Chaque vendredi et samedi
22h à la cathédrale
Musillumières : nouveau spectacle «Art et Cathédrale»
Sept siècles en lumière

Dimanche 1er
17h à la cathédrale
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Saison culturelle 2010
Les Dimanches au bord de l’Orne
Dimanche 1er Août à 21h
Les Ninchus
Dimanche 8 Août à 21h
Django’s Dream

musique festive, variété française
3 musiciens pour 12 instruments
Accordéon, contrebasse, batterie

jazz
Clarinette, guitare,
saxophone, contrebasse

Dimanche 15 Août à 21h
Carnyx
musique celtique

Dimanche 29 Août à 21h

Les troubadours d’Aliénor

Dimanche 22 Août à 21h
Vent d’Ouest Klezmer band
		

spectacle médiéval

jazz-fusion-klezmer
clarinette, saxophone, guitare,
accordéon

Saule en concert
samedi 27 mars au gymnase
Le printemps de la chanson, avec l’Office Départemental de la
Cultute, nous propose ce jeune chanteur à texte.

Ciné-environnement
du 30 mars au 3 avril

Salon du livre d’Essay
Du 8 au 10 avril
avec la participation des écoles de Sées, de la librairie L’OiseauLyre et de l’école de musique sur le thème « Notre patrimoine»

Exposition du peintre Jean Spake « l’éternel insatisfait »
Du mercredi 5 au dimanche 9 mai
Au foyer municipal en présence du peintre

Tribune des conseillers
de l’opposition

Fête de la musique

2010 inverse de 1905 ?
L ‘année 2010, pour la municipalité de
Sées, n’est consacrée qu’à un seul
thème, un événement extrêmement
porteur.
S’agit-il, le 25 octobre, de l’ouverture
complète de l’autoroute A88 faisant
réellement de Sées le carrefour autoroutier porteur d’avenir ?
Eh bien, non !
Le maire et ses adjoints ne jurent que
par les 700 ans de la consécration de
la cathédrale.
Certes, il s’agit d’un anniversaire important pour le diocèse, d’un événement majeur pour la paroisse SaintLatuin des Sources.
La municipalité se doit d’être aux
côtés des uns et des autres dans le
respect de la loi, afin que cet anniversaire soit célébré avec le faste nécessaire.
Mais quelle légitimité a-t-elle à s’approprier l’événement, à ce que toute
la saison culturelle de la ville (ou
presque) soit sur ce sujet ?
Pourquoi vouloir faire à la place de ?
Les Conseillers municipaux « Sées
Ensemble Maintenant »

Samedi 19 juin : Concert du groupe de reggae « Grass Mat »
Lundi 21 juin : Scène ouverte pour les écoles sur le parvis de la cathédrale

Fête Nationale
Mercredi 14 juillet : braderie, quartier des Halles vide-greniers et foire à la brocante,
animation de rue avec le Bagad de Vire - Saint Lo
22h30 concert de l’Alliance musicale, feu d’artifice, bal populaire.

Journées du patrimoine
Samedi 18 et dimanche19 septembre
Autour des métiers des bâtisseurs avec les artisans d’art et concert du groupe Arpador
Abbaye de Saint Martin : exposition de Michel Marchand « Chevaux »

Théatre avec Cadence
Vendredi 8 octobre 20h30 au centre polyvalent

Exposition de Marie-Thérèse Reynaud « Rencontres insolites »
du 8 au 30 octobre, à l’hôtel de ville

Théâtre

vendredi 15 ou vendredi 22 octobre (à définir) avec l’Office
Départemental de la Culture.

Patrick Vieville « Estivales »
du 6 au 30 novembre, à l’hôtel de ville

Soirée-cabaret de l’Alliance Musicale
Samedi 20 novembre, 20h30 au centre polyvalent

Goûter de Noël
Samedi 17 décembre au gymnase
Un cirque en salle comme spectacle de Noël, avec l’Office
Départemental de la Culture

Exposition Claudine Granier-Carle : « enfances »
Du 3 décembre au 15 janvier, à l’hôtel de ville
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Tarot Club
Samedi 20 février à 20h30, salle du club de l’amitié, Cours Mazeline,tournoi en
donne libre.
Contact : Raymond Huet Tel. 02 33 28 46 24

Jumelage Sées-Tönisvorst
L’association se réunira en assemblée générale le vendredi 12 mars à 20h30,
salle de réunion de la mairie de Sées.
Un voyage à Tönisvorst est programmé du 13 au 16 mai, avec hébergement
dans les familles.Si vous ne connaissez aucune famille allemande et souhaitez
découvrir cette forme de rencontre, vous êtes invités cordialement.
Contact : Simone Dumeige Tel. 02 33 28 71 26

Noces d’or
Aimée et Rémi Fouilleul, le 23 janvier 2010
Décès
Thérèse Mauger, veuve Ragot, 85 ans, retraitée,
79 rue de la République
Michel Lecerf, 73 ans, retraité,
79 rue de la République
Marie Cherel, veuve Cottin, 89 ans, retraitée,
79 rue de la République

Atelier de jardinage
Il sera animé par Marcel Loison sur le thème « La taille des fruitiers », avec
Patrick Boivin. Samedi 20 février 2010 à 14h.
Rendez-vous au 3, rue Edouard Paysant à Sées
Renseignements : Marcel Loison 02 33 28 71 89 mar.loison@hotmail.fr

Association familiale
L’hiver continue : des vêtements chauds vous attendent lors des ventes des
samedis 6,13,20 et 27 février 2010 de 9h30 à 12h30 local de la Cour Jean
Mazeline.

Centre de loisirs de Sées
Il sera ouvert du lundi 15 au vendredi 26 février 2010 entre 9h et 17h30,
inscriptions à la journée ou à la demi-journée.
Inscriptions : Emilie 02 33 28 17 25 cals61@orange.fr (se munir du carnet de
santé de l’enfant, du numéro d’allocataire CAF et du quotient familial)
Le nouveau directeur, Antony Regnard, sera présent pour un temps de rencontre
avec les parents le mercredi 10 février de 16h à 19h, au centre polyvalent

Votre enfant souhaite découvrir la musique !
En ce début d’année 2010, quelques places en cours d’instruments sont à
nouveau disponibles :
1 place en flûte traversière le samedi à 13h15
1place en cor le jeudi à 17h00
1 place en saxophone le samedi à 13h30
1 place en violon le lundi à 18h00
1 place en trompette le mercredi à 14h45
Si votre enfant souhaite essayer un de ces instruments, prendre contact avec
l’école municipale de musique de Sées
Tel. 02 33 27 42 88 ; email : ecolemusiquesees@orange.fr

Objet Trouvé
Roue de secours
S’adresser à la police municipale
02 33 81 79 79

Association pour l’éducation et la
formation à la sécurité routière
Vendredi 12 et samedi 13 mars
Stage pour la récupération de points.
Inscription du lundi au samedi de 8h à 19h
5 rue du Vivier 61500 sées
tel. 02 33 35 30 67 - 06 21 25 13 24

Février
06 - 07 : Potdevin (Nonant le Pin)
13 - 14 : Thieulin(Mortrée)
20 - 21 : République (Sées)
27 - 28 : Beague (Gacé)

02.33.39.94.10
02.33.35.30.93
02.33.27.80.59
02.33.35.60.12

15 Mars

Sortir à Sées
Concert de l’Alliance Musicale et de l’école de musique
Dimanche 7 février, 15h30 au Centre polyvalent
Au programme :
Classe d’orchestre de l’école de musique. Direction Eric Guédou. Jeunes musiciens des classes d’instruments à vent
et percussions.
Ensemble à vent. Direction Denis Crouslé. 1er mouvement de la symphonie N°7 de Beethoven
Chorale de l’école de musique. Direction Jean-Christophe Chapron. Programme varié : chants d’Etienne Perruchon,
Guy Béart ( il n’y a plus d’après), Serge Gainsbourg ( les p’tits papiers) , Giraud (Sous le ciel de Paris)
Entracte : vente de boissons, café, thé, gâteau
Alliance Musicale de Sées. Programme varié : Ross Roy (musique originale), musiques de films : Mission d’Ennio Morricone,
medley de musique de Danny Elfman, musiques de dessins animés, etc.
Entrée gratuite. Durée : 1h30
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Février
Du 03 au 09

La

Bright

princesse et la grenouille
Mercredi : 14h30 - 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 14h30 - 17h00
Mardi : 20h30

Réalisé par Ron Clements, John Musker
Film d’animation – 1h35
Un conte qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, dans le légendaire
quartier français, où vit une jeune fille nommée Tiana.

Planète 51

Du 10 au 16

Du 17 au 23

Le

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Jane Campion- 1h55
Avec Abbie Cornish, Ben Whishaw
Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et
sa voisine Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète.
Pourtant, les premiers contacts entre les deux jeunes gens sont assez
froids...

bon, la brute et
le truand

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30

Vendredi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 17h00
Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Jorge Blanco
Film d’animation – 1h30
Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel
est bleu, les habitants sont vert pomme et
les Cadillacs volent. Lorsque Chuck, un
astronaute aussi futé qu’une huître, y déboule
avec sa fusée, les habitants s’enfuient en ...

Réalisé par Sergio Leone- 1966
Avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van
Cleef, - 2h55
Pendant la Guerre de Sécession, trois
hommes, préférant s’intéresser à leur profit
personnel, se lancent à la recherche d’un ...

Réalisé par Clint Eastwood – 2h10
Avec Morgan Freeman, Matt Damon
En 1994, l’élection de Nelson Mandela
consacre la fin de l’Apartheid, mais l’Afrique
du Sud reste une nation profondément divisée
sur le plan ...

Sherlock Holmes

Cycle Western

Le

refuge

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par François Ozon – 1h30
Réalisé par Guy Ritchie- 2h05
Avec Isabelle Carré, Louis-Ronan
Avec Robert Downey Jr., Jude Law,
Mousse et Louis sont jeunes, beaux et riches,
Les aventures du célèbre détective privé ils s’aiment. Mais la drogue a envahi toute leur
britannique et de son fidèle acolyte dans le vie. Un jour, c’est l’overdose et Louis meurt.
Londres du XIXème siècle...
Mousse survit, mais elle apprend ...
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Invictus

Mercredi : 14h30 - 20h30
Samedi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 14h30
Lundi : 14h30
Mardi : 14h30 - 20h30

Mercredi : 20h30
Jeudi : 14h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 17h00
Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Du 24 au 02

star

Kerity

la maison des
contes

Ensemble c’est

trop

Ciné Filou-gouter
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Ciné des aînés
Vendredi : 14h00
Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Dominique Monféry – 1h00
Film d’animation ; à partir de 5 ans
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours
pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue
sa bibliothèque contenant des centaines de
livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer ...

Réalisé par Léa Fazer – 1h30
Avec Nathalie Baye, Pierre Arditi
Clémentine et Sébastien, jeunes parents
débordés, pris en étau entre leur travail et
leurs enfants, voient Marie-France, la mère
de Sébastien, s’installer chez eux...

Alvin

et les

Chipmunks
2
Mercredi : 14h30
Vendredi : 14h30
Dimanche : 14h30
Mardi : 14h30

Réalisé par Betty Thomas – 1h30
Film d’animation pour les enfants à partir de
5 ans
Alvin, Simon et Théodore sont de retour !
Cependant, cette fois, les Chipmunks doivent
mettre de côté leur célébrité pour retourner à
l’école. Ils devront sauver le programme...

Gainsbourg :

vie
héroïque

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30
Réalisé par Joann Sfar- 2h10
Avec Eric Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia Casta
La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien
Ginsburg dans le Paris occupé des années
1940, jusqu’au poète, compositeur et chanteur
célébré dans le monde entier...
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