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La Chapelle Canoniale en travaux

Pendant quatre mois, l’ancien bâtiment des 
chanoines, appelé chapelle canoniale, sera 
en travaux de réfection de la toiture et de la 
charpente, avec pose d’une isolation et d’une 
volige. 
Ces travaux sont l’occasion de revenir 
sur l’histoire de ce bâtiment et du quartier 
canonial, qui sera l’objet d’une conférence 
de Jean-Pascal Foucher le vendredi 28 mai à 
20h30 à la Chapelle du Palais d’Argentré.

Voir pages centrales

Sées, au centre de l’Orne 

C’est officiel, scientifiquement calculé, Sées est au centre de 
l’Orne. La Chambre départementale des géomètres-experts 
de l’Orne a calculé, avec une classe de BTS géomètre et 
topographe, le barycentre du département et l’a matérialisé 
avec une borne de granit près du parking de la Providence. 
Notre ville est donc au centre de l’Orne  

En cette année anniversaire de la cathédrale, Sées est plus 
que le centre géographique de l’Orne et devient aussi un 
centre historique : les festivités organisées conjointement par 
le Conseil Général, la mairie d’une part et le diocèse d’autre 
part mettent la ville en lumière. Touristes et Ornais vont se 
donner rendez-vous à Sées en cette année 2010 pour les 
animations exceptionnelles qui rappellent les 700 années 
de la cathédrale. L’édifice a connu bien des péripéties, des 
guerres, des incendies et des querelles, mais il défie le 
temps avec cet équilibre des forces issu du savoir-faire des 
architectes-bâtisseurs.  A notre tour, faisons fi des querelles, 
sachant que des multiples partenariats et des multiples 
animations émergera une image positive de notre ville, une 
meilleure connaissance de ses atouts touristiques et de son 
patrimoine architectural et paysager. Nous nous inscrivons 
dans le temps, pour que Sées soit un centre culturel de l’Orne 
et que les voyageurs n’entrent plus dans la ville par hasard, 
mais qu’au contraire, ils y viennent toujours plus nombreux 
grâce à sa renommée.

A Sées, ville-cathédrale et ville-barycentre, on apprend 
l’équilibre dans l’action politique, le travail avec le temps 
et la démultiplication des forces, par la mise en place de 
partenariats. C’est dans cette ambition pour la ville que se 
construisent un présent et un futur favorables à tous les 
Sagiens.

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Concours de pêche de La Renaissance

Au cours des Fontaines, les pêcheurs ont passé le 
dimanche 18 avril à taquiner les truites sous le soleil.

Atelier de jardinage avec Marcel Loison

Dans le jardin médiéval de la rue A. Briand, échanges sur 
la culture et l’usage des plantes aromatiques.

Fabrication de chandeliers pour le concert à la bougie du 
samedi 29 mai à l’occasion de «Pierres en lumière»

Le printemps des poètes à la Médiathèque

En musique et en poésie : l’imaginaire, l’amour, le 
désespoir, l’humour et la sérénité de la vie...

Les saxophonistes de Sées au salon du livre d’Essay 

Rencontres d’auteurs de livres pour la jeunesse sur le 
thème du patrimoine dans les classes et en famille.

Le carnaval des enfants des écoles Marie Immaculée 

Vie Sagienne

Atelier Menuiserie pour les 700 ans de la cathédrale

Les enfants ont sorti leurs déguisements colorés pour 
fêter la diversité du monde dans une joyeuse parade.



Sées, centre de l’Orne

Le barycentre de l’Orne, défini comme la moyenne du périmètre de l’Orne, a été matérialisé par la Chambre départementale 
des géomètres-experts le 8 avril, en présence de son président, Cyrille Thomas, de monsieur le Maire qui a planté la borne, 
avec les élèves du collège Conté. Ces élèves ont eu à cette occasion un cours sur le calcul des barycentres. La borne qui 
marque à la fois le centre du département et de la commune, se situe dans le pré du parking de la Providence. Elle est à 
une hauteur de 196 mètres au dessus du niveau de la mer, longitude est 491715, latitude nord 6838000.

Lecture active des paysages urbains en ce 3 avril pluvieux 
et ensoleillé à la fois. Les cinquante participants ont particu-
lièrement apprécié l’originalité de la démarche et la richesse 
des rencontres : monsieur Perdriel a raconté la vie des Hal-
les à l’époque des grains et des cochons, le docteur Certain 
l’histoire mouvementée de la cathédrale et les célébrités de 
la ville, Michel Marchand la lumière sur les jardins ouvriers 
et sur les pierres taillées, Thierry Plu l’histoire du sous-sol 
géologique de notre contrée entre massif armoricain et bas-
sin parisien, Marcel Loison la présentation de la symbolique 
d’un jardin médiéval, Franck Viel l’évolution des paysages 
biologiques et économiques. Cette promenade sera propo-
sée de nouveau à d’autres saisons.

Promenade au fil des paysages avec la médiathèque



La toiture de la chapelle Canoniale en travaux
Début mai 2010, commencent les travaux de restauration de la Chapelle canoniale, avec la réfection de la toiture. 
Depuis le XIVème siècle, date de la charpente magnifiquement conservée, la toiture a été maintes fois remaniée, 
toujours partiellement, avec des tuiles de tailles, de factures et d’attaches différentes. Il reste même quelques 
mètres carrés de tuiles du XIVème siècle, de grande taille, avec des chevilles en bois.

Ce bâtiment est appelé improprement « chapelle » canoniale 
car il n’a jamais servi de chapelle. Il était le bâtiment central 
du quartier fortifié appelé « enclos canonial », habité 
collectivement par des chanoines qui vivaient selon la règle 
de St Augustin. (Le mot canon vient du grec qui signifie 
«règle»). Ce bâtiment a été construit au XIIème siècle : les 
fenêtres en arc de plein cintre en témoignent, nous étions à 
l’époque de l’architecture romane.

Les chanoines pouvaient alors être des laïcs et restaient 
propriétaires de leurs biens. Ils constituaient autour de 
l’évêque le chapitre séculier, c’est-à-dire son conseil.  Le 
mot chapitre désignait au départ le fait que les chanoines 
devaient écouter chaque jour la lecture d’un chapitre de la 
règle de St Augustin. Le terme a peu à peu changé de sens 
pour désigner la réunion du Conseil de l’évêque.

Au XIIème siècle, le roi de France a voulu diminuer 
l’influence des grandes familles nobles (d’où étaient issus 
la plupart des chanoines), tandis que le pape essayait de 
son côté d’asseoir son autorité dans le duché normand. 
Sous leur pression, donc, le chapitre de Sées est devenu 
régulier, c’est-à-dire que les laïcs étaient exclus, et que les 
chanoines appartenaient au clergé et vivaient collectivement 
en partageant leurs biens. A Sées, le quartier canonial 
s’étendait au nord de la cathédrale autour d’un cloître et de 
deux cours. Le bâtiment central appelé aujourd’hui chapelle 
canoniale servait vraisemblablement de réfectoire au rez-
de-chaussée et de dortoir à l’étage. L’édifice comportait 
effectivement un plancher, comme en attestent encore les 
marches qui arrivent au pied de certaines fenêtres actuelles, 
puisque l’on pouvait accéder à l’étage directement par les 
bâtiments voisins, transformés en maisons au XVIème 
siècle.

Le chapitre de Sées représente une exception dans le nord 
de la France, car il est resté régulier jusqu’en 1547, ce qui 
est particulièrement tardif. Ensuite, la vie communautaire 
s’est assouplie, les bâtiments ont été divisés en maisons 
mais la salle capitulaire, le dortoir et le cloître ont conservé 
leur rôle communautaire.
Le quartier ayant été par la suite profondément restructuré, 
l’enclos a aujourd’hui entièrement disparu.

Aujourd’hui, la « chapelle » canoniale est un livre d’histoire 
sur l’architecture : structure romane du XIIème siècle avec 
les baies de la façade sud, baies hautes de la façade 
Nord qui datent du XIIIème siècle, charpente du XIVème, 
percements des portes charretières et cloisonnements au 
XIIIème siècle quand le bâtiment a été scindé en plusieurs 
habitations et granges, puis ajout de galeries couvertes 
à la fin des années 1950 quand la municipalité a racheté 
l’ensemble pour en faire un marché couvert. 

Les galeries couvertes qui donnent au bâtiment ce style 
si particulier et énigmatique sont donc très récentes dans 
l’histoire du bâtiment. Le marché couvert a été utilisé très 
peu de temps, à cause de l’inconfort du bâtiment encore 
bien connu des Sagiens : humidité, courants d’air, froid 
intense. Un musée a été installé quelque temps mais il a 
fallu le déménager pour les mêmes raisons.
Nous nous devons donc d’envisager une restauration en 
profondeur et une réhabilitation du bâtiment pour qu’il puisse 
être utilisé de manière plus fonctionnelle. Central dans la 
ville, il se doit de garder son caractère polyvalent. L’architecte 
en chef chargé de la restauration du Palais d’Argentré et 
de l’entretien de la cathédrale fera prochainement une 
proposition au Conseil Municipal en ce sens. Le programme 
de restauration qui commence par la toiture en 2010 se 
poursuivra donc pendant plusieurs années.



Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations Ce plan définit des règles d’urbanisme de construction et 
de gestion qui s’appliquent au bâti existant et futur. Il fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral et s’impose aux communes. 
En aucun cas il ne s’agit d’un programme de lutte contre les 
inondations, qui lui relève de la démarche volontaire des 
collectivités locales.
Le Plan de Prévention des Risques réglemente les nouvel-
les constructions dans les zones très exposées. Dans les 
autres secteurs, il veille à ce que les nouvelles construc-
tions n’aggravent pas les phénomènes et ne soient pas 
vulnérables en cas de catastrophe. Les règles du PPRI 
s’imposent aux constructions futures ; elles peuvent êtres 
rendues obligatoires pour les constructions existantes mais 
aussi selon les cas aux différents usages possibles du sol   : 
activités touristiques, de loisirs, exploitations agricoles et 
autres.
Les services de l’Etat expliqueront la démarche du Plan 
de Prévention des Risques  : ses objectifs et sa procédure 
d’élaboration, ils présenteront les projets de zonage régle-
mentaire et de règlement et répondront aux questions de la 
population.
Renseignement complémentaire auprès de Gilles Bidault, 
chef du bureau Prévention des Risques (02.33.32.51.35).

Réunion publique au Foyer Municipal 
le 26 mai 2010 à 18h30

Plongée sur le quartier cathédral ou quartier canonial : ce lieu de vie d’une trentaine de chanoines, autrefois ceinturé de 
murs, comportait le dortoir, le réfectoire, le cloître, les granges, les caves et tous les bâtiments utilitaires. Il était défendu 
par le fort Saint Gervais, les évêques de Sées ayant obtenu du roi Charles V, en 1367, la confirmation de leur charge de 
capitaine. Une fois le fort détruit par les Anglais et les fossés comblés, le quartier s’ouvrit peu à peu au reste de la ville.



Tribune de l’opposition
Le budget des inquiétudes
Nous sommes inquiets de voir l’aug-
mentation de 20% des charges de 
personnel.
Nous sommes inquiets de voir le 
montant du budget de fonctionne-
ment équivalent à celui d’avant les 
transferts vers la C.D.C. Nous arri-
vons à double structure, donc double 
dépense !
Nous sommes inquiets de voir le 
contenu du budget d’investissement. 
Quelles seront les réalisations fin 
2010 ?
Nous sommes inquiets de voir inscri-
re au budget une somme de 102 300 
euros pour les 700 ans de la cathé-
drale sans pouvoir la justifier.
Nous sommes inquiets d’entendre 
une adjointe dire publiquement « si 
nous avions su, nous aurions caché 
cette somme!!!!!! »
Enfin doit-on être rassuré d’entendre 
aussi publiquement “nous investis-
sons dans le fonctionnement” ou faut-
il se sauver en courant ??
Les Conseillers municipaux « Sées 
Ensemble Maintenant » 

Sortir à Sées
Fête du quartier Crémel - St Martin à la Pentecôte.
samedi 22 mai : 20 h ouverture de la fête 
dimanche 23 mai : vide grenier toute la journée. (inscriptions au 02 33 28 77 42) 
15 h : danse country  
21h30 : duo troïka  musique tzigane
lundi  24 mai : 12h : diner de rue  
15h : course cycliste FSGT ; Circuit mini motos : 4 à 12 ans
Exposition peindre à Sées
Vernissage jeudi 27 mai 18h à l’Hôtel de ville. Exposition ouverte du 27 mai 
au 14 juillet, aux heures d’ouverture de la mairie.
Lancement de l’opération Pierres en Lumières
Samedi 29 mai à 11h30 en présence du président du Conseil Général, 
du Préfet et du Président de la Fondation pour le Patrimoine.
Ateliers d’enluminure et calligraphie
Avec l’atelier plumes et pinceaux, à la médiathèque
Samedi 29 mai, de 10h à 12h : atelier adulte  
14h à 15h30 et de 15h30 à 17h : atelier enfants. Gratuit, sur réservation.

Conférences à l’occasion des 700 ans de la cathédrale
Proposées par le Conseil Général, à la chapelle du Palais d’Argentré à Sées

Vendredi 7 mai 20h30
LA CATHEDRALE EN EUROPE DU 
IVème A NOS JOURS, par Alain Erlande-
Brandenburg, ancien directeur des Archives 
de France

Vendredi 21 mai 20h30
L’OEUVRE DE JOSEPH BROUSSEAU ET 
Mgr d’ARGENTRE au XVIIIème SIECLE, 
par Christian Taillard, professeur émérite 
d’histoire, l’Université de Bordeaux

Vendredi 28 mai 20H30
LE CHAPITRE CATHEDRAL DE SEES ET L’ENCLOS CANONIAL
par Jean-Pascal Foucher, directeur des Archives de l’Orne

Concerts à la cathédrale
Dimanche 23 Mai 17h
PARCOURS MUSICAL ET POETIQUE à l’intérieur de la cathédrale
avec l’ensemble Hymnody, le chœur grégorien de Rânes et l’organiste Guy 
Robineau. Proposé par l’association Jean de Bernières
Samedi 29 mai 21h30 : Pierres en Lumières 
CONCERT AUX CHANDELLES avec les harmonies de Sées, de l’Aigle et de 
Mortagne
Renseignements : Office de tourisme de Sées 02 33 28 74 79

       Ateliers de préparation des 700 ans de la cathédrale
Couture : lundi et mercredi après-midi à la conciergerie de l’hôtel de ville
Décors : jeudi après-midi à la conciergerie de l’hôtel de ville
Théâtre et mimes, figuration pour le spectacle et les visites théâtralisées : les 
samedis de 14h à 17h à la salle de réunion de l’hôtel de ville.
Premier rendez-vous avec le metteur en scène samedi 8 mai 15h salle de réunion 
de l’hôtel de ville.
Service d’ordre : Nous recherchons des personnes disponibles pour le service 
d’ordre de la fête du 4 juillet, le costume sera fourni.
Costume : Si vous souhaitez être costumé le 4 juillet et que vous n’avez pas 
d’idée, rendez vous aux ateliers couture et nous vous trouverons un costume.

Exposition de Jean Spake

Au Foyer Municipal le mercredi 5 mai 
vernissage à 18h
Exposition ouverte du 5 au 9 mai de 
10h à 18h en présence de l’artiste.

En illustration, le tableau en cours 
sur la cathédrale dont nous suivons 
l’évolution jusqu’au 4 juillet.



   
Fête de la musique
Pour la fête de la musique qui se déroulera samedi 19 juin dans le 
quartier des Halles, une scène ouverte sera mise à disposition des 
petits groupes musicaux qui souhaitent se produire en public. 
Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme Tél. 02 33 28 74 79 

Rentrée scolaire à l’école St Pierre /Marie-immaculée
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la maternelle  St Pierre ou au 
primaire Marie-Immaculée, prendre contact avec la directrice de l’école 
en téléphonant au 02.33.27.79.49

Association « La Renaissance »
Concours de pétanque en doublettes  le dimanche 16 mai au stade 
municipal. Inscription à partir de 13 h 30 : 6€ par équipe.

Association familiale
Par suite des jours fériés du mois de mai, le local de vente cour Mazeline 
ne sera ouvert que les samedis 15, 22 et 29 mai, de 9h30 à 12h30. 
Vous y trouverez alors les vêtements d’été pour les beaux jours.

Musique à l’hôpital
Dans le cadre d’un partenariat avec le réseau Culture à l’hôpital de 
Basse Normandie, l’hôpital de Sées vous invite au concert de Trio Ortiz 
(répertoire des Guinguettes)
Le vendredi 21 mai à 14h30 à la Chapelle de l’Hôpital.

Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères au porte à porte aura bien lieu 
le samedi 8 mai.

Tarot Club
Tournoi en donne libre, Samedi 15 mai, Cours Mazeline.
Inscription à partir de  20h. Début du tournoi  à 21h.

Inauguration de la nouvelle place de la cathédrale
Samedi 29 mai à 11h en présence du président du Conseil Général, 
du Préfet et du Président du Conseil Régional.

         

Mai
01 - 02 : République (Sées)           02 33 27 80 59
08 - 09 : Thieulin (Mortrée)              02 33 35 30 93
15 - 16 : Gloria (Moulins la Marche)  02 33 34 54 11
22 - 23 : Morruzzi (Ste Gauburge)  02 33 34 04 18
29 - 30 : Hamel (Gacé)                02 33 35 52 16

Décès
Jacqueline CHARBONNEAU, retraitée, 68 
ans, Rue d’Argentan
Jean-josé GARNERO, sans profession, 54 
ans, 30 bis rue Allard 
Carlos OJEA, retraité, 82 ans, 47 Rue de la 
République
René LEROY, retraité, 98 ans, La Parfaiterie 
Jeanne CHURIN, retraitée, 85 Ans, 2 rue de 
la Résistance 
René METAYER, retraité, 81 ans, 5 rue Cré-
mel 
Alain ZDUNOUVSKI, sans profession, 53 
ans, 12 Rue de Southwell 

15 Mai

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du 29 mars au 30 octobre 
Lundi - Mardi – Mercredi - Vendredi  : 
9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 30
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Jeudi et Dimanche : fermeture
Il est formellement interdit de déposer les 
ordures devant les portails

Nuisances sonores
En application de l'arrêté préfectoral du 7 
août 2007, les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h à 19h30
Samedis : 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h

Appel aux dons ou legs pour le CCAS
Le Centre Communal d’Action sociale mène des actions de proximité 
orientées vers les publics fragiles ou défavorisés : personnes âgées, 
handicapés, familles nombreuses, recherche de logement, actions 
pour l’emploi, personnes sans ressources….
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique s’exerce 
et vous pouvez participer par des dons. Particuliers et entreprises 
peuvent déduire ces dons des impôts, par les déductions fiscales ou 
par la loi sur le mécénat social, à hauteur de 60% minimum.
Faire le chèque à l’ordre du Trésor Public et l’adresser au CCAS, 
mairie de Sées 61500
Tél pour renseignements : 02 33 81 79 71

Kermesse de l’hôpital de Sées
L’association Animation et Loisirs de l’hôpital de 
Sées propose une kermesse et une exposition-
vente dans le hall de Rouvray.

le jeudi 20 mai de 10h à 18h 

Les travaux rue St Martin : le calendrier. 
La première tranche des travaux rue St Martin s’achève. Il s’agissait 
de la réfection des réseaux d’assainissement (compétence ville) et des 
réseaux d’eau potable (compétence Syndicat d’eau) appelés encore 
réseaux humides.
Avant d’ouvrir de nouveau la rue pour les réseaux secs (électriques 
et téléphoniques), une période de compactage est nécessaire. Par 
ailleurs, avant l’aménagement de la rue et le choix des matériaux, un 
travail conjoint entre la CDC, la ville et les bâtiments de France doit 
avoir lieu. En conséquence, et en fonction du temps nécessaire pour 
lancer les appels d’offres au niveau de la CDC, les travaux de la rue St 
Martin reprendront vers le mois de septembre.
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MooMin et la folle 
aventure 

de l’été
Mercredi :  14h30
Dimanche : 15h00

Film d’animation  pour enfants à 
partir de 3 ans – 1h15
La famille Moomin passe des jours 
heureux dans leur paisible vallée. 
Lors d’un bel été, le volcan voisin 
entre en éruption et entraine une 
incroyable montée des eaux ...

la rafle

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Roselyne Bosch- 1h55
Avec Mélanie Laurent, Jean Reno, 
1942- Joseph a 11 ans. Et ce 
matin de Juin, il doit aller à l’école, 
une étoile Jaune cousue sur sa 
poitrine...

PlaytiMe

Ciné Débat
Jeudi : 20h00

Réalisé par Jacques Tati – 2h00
Avec Jacques Tati, Barbara Dennek   
Des touristes américaines ont opté 
pour une formule de voyage grâce 
à laquelle elles visitent une capitale 
par jour. Mais arrivées à Orly, elles 
se rendent compte que...

tout ce qui brille

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30

Réalisé par Géraldine Nakache, Hervé 
Mimran- 1h40
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache 
Ely et Lila sont comme deux soeurs. 
Elles se connaissent depuis l’enfance, 
partagent tout et rêvent ensemble 
d’une autre vie. Elles vivent dans...

dragons

Mercredi : 14h30 
Vendredi : 14h30
Samedi :  20h30

Dimanche : 15h00

Fim d’animation réalisé par Chris 
Sanders – 1h30
Harold, jeune Viking peu à son 
aise dans sa tribu où combattre 
les dragons est le sport national. 
Sa vie va être bouleversée par ...

frenzy
Cycle Hitchcock

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30

Réalisé par Alfred Hitchcock- 1972
Avec Jon Finch, Barry Foster, Barbara 
Leigh-Hunt, Durée : 1h55 
Londres est terrorisé par une 
succession de meurtres dont l’auteur 
demeure inconnu. Des femmes 
meurent étranglées par...

White  Material

Samedi : 17h00
Dimanche : 17h00

Lundi : 20h30

Réalisé par Claire Denis- 1h40
Avec Isabelle Huppert, Isaach de 
Bankolé, Christophe Lambert, 
Quelque part en Afrique, dans une 
région en proie à la guerre civile, 
Maria refuse d’abandonner sa 
plantation de café avant ...

green zone

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 22h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Paul Greengrass – 1h55
Avec Matt Damon, Amy Ryan, 
Pendant l’occupation américaine 
de Bagdad en 2003, l’adjudant-
chef Roy Miller et ses hommes 
ont pour mission de ...

robin des bois

Mercredi : 14h30 - 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi :  20h30

Dimanche : 15h00 - 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Ridley Scott – 2h25
Avec Russell Crowe, Mark Strong, Cate Blanchett, 
Après avoir combattu aux côtés du Roi Richard Coeur de Lion pendant 
les Croisades à la fin du 12ème siècle, Robin Longstride retourne en 
Angleterre. Sur place, il découvre un village subissant la tyrannie du Shérif 
de Nottingham et un pays gangrené par la corruption. Cachés dans ...

la révélation

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00

Lundi : 20h30

Réalisé par Hans-Christian Schmid -1h50
Avec Kerry Fox, Anamaria Marinca, 
 2009, Tribunal Pénal International de La Haye.
Goran Duric, ex-Général en passe d’accéder à la présidence Serbe, 
comparaît pour crimes contre l’humanité. En charge de l’accusation, 
la Procureure Hannah Maynard est très vite discréditée par ...

4-5-6 Melie Pain 
d’éPices

Ciné Filou-goûter
Mercredi : 14h30
Dimanche : 15h00

Réalisé par Danny de Vent, Pierre-Luc Granjon -1h00
Film d’animation  pour enfants à partir de 3 ans
La Leçon de natation ;
Tôt ou tard : un écureuil rencontre une chauve-
souris solitaire…. 
Le Joyeux petit canard ; Le Printemps de 
Mélie

les invités de Mon Père

Ciné des aînés
Vendredi : 14h00
Dimanche : 17h00

Réalisé par Anne Le Ny- 1h40
Avec Fabrice Luchini, Karin Viard
 Lucien Paumelle a toujours eu des convictions 
fortes. Médecin retraité, il reste un homme 
d’action, réputé pour son implication dans 
de nombreuses causes humanitaires. Son 
engagement le conduit jusqu’au ...

Prince of Persia
Mercredi :16h00 -  20h30

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 16h00 - 20h30
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Mike Newell – 2h00
Avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben 
Kingsley
Dastan, un jeune prince de la Perse du VIe 
siècle va devoir unir ses forces à celles de ...


