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Fête et fraternité
Nous avons vécu un premier dimanche de juillet de rencontre
et de fête exceptionnel sur le thème des 700 ans de la
cathédrale.
A l’invitation de la ville, la population venue participer à la
Fête du Parvis du dimanche 4 juillet a exprimé son bonheur
de se rassembler, de rire, de danser ensemble pour fêter un
anniversaire de son histoire.
La diversité des moments de cette journée, démonstrations
des artisans et des artistes sur le thème des métiers de
bâtisseurs, repas médiéval, spectacle ouvert autour de la
cathédrale et défilé de carnaval, a permis dans une simple
convivialité de multiples rencontres entre les Sagiens euxmêmes et entre les Sagiens et leur histoire.
La ville s’est affirmée comme pôle dynamique et inventif. Ce
4 juillet, la population a exprimé son adhésion aux initiatives
d’animation et le commerce a bénéficié de l’afflux des
spectateurs.
Le vendredi 2 juillet, la soirée d’inauguration des Musilumières
dans la cathédrale a aussi été un grand moment sagien avec
de nombreux spectateurs venus de tout le département.
Le succès de l’anniversaire des 700 ans de la cathédrale
est dû à tous les bénévoles et professionnels qui se sont
mobilisés avec enthousiasme pour la réussite du programme,
qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Sept siècles en lumière

La saison estivale continue avec un programme des plus
attrayants, visites théâtralisées du quartier cathédral, concerts,
expositions et bien sûr la traditionnelle fête du 14 juillet, qui va
permettre de continuer sur le thème de la fraternité.

Le nouveau spectacle Musilumières proposé par
l’association Art et Cathédrale s’inscrit dans les 700
ans de la cathédrale en puisant son scénario dans
le rythme de la lumière au fil des saisons.

Et, déjà, la ville prépare ses nouveaux chantiers pour
l’automne, en particulier la restauration de l’ancien collège et
les aménagements du futur parcours découverte.

Un spectacle unique en France,
chaque vendredi et samedi de l’été,

La ville est vivante, elle est en marche
Francis Bouquerel
Maire de Sées

... 1 ...

Réservations à l’Office de tourisme. Voir page 11

Vie Sagienne

Pierres en lumière

Le concert du 29 mai, avec une centaine de musiciens et un éclairage à la bougie, a été qualifié d’exceptionnel par tous les participants.
Plus de 700 personnes ont pu assister à un moment musical d’une excellente qualité dans une douce ambiance lumineuse. Merci aux
harmonies de L’Aigle, Mortagne et Sées pour leur union à la fois puissante et chargée d’émotion.

Médaille de la famille française

Pour madame Tréhard, mère de cinq enfants.

Jardin Médiéval

Inauguration de la place de la cathédrale
Le 29 mai 2010

En deux dimanches d’ouverture, Marcel Loison a accueilli plus de 400 personnes venues visiter son jardin médiéval, dont la forme et le
choix des plantes suivent une symbolique passionnante.

Concert des benjamins

Les benjamins des écoles de musique des écoles de Mortagne, L’Aigle, Argentan et Sées ont joué le 20 juin pour la fête de la musique,
dans la cathédrale. La municipalité a offert un cadeau original à chacun : une cordelette à 13 noeuds, réplique de l’instrument de mesure
des bâtisseurs, avec l’explication de toutes les possibilités qu’il offrait : mesure d’angles, proportions, figures géométriques... Ce souvenir
des 700 ans a été fabriqué par des bénévoles.

Fête de la musique sur le parvis

Jumelage avec Southwell

C’Roller : premier gala de roller au Gymnase

Kermesse à la Lavanderie

avec les écoles Marie-Immaculée et l’école de musique.

Une nouvelle activité qui sera proposée à Sées à la rentrée

Ambiance amicale pour le voyage des Anglais en notre région.

Affluence cette année pour des spectacles sur les bâtisseurs.

Préparation de la fête du parvis

pour les 700 ans de la cathédrale

Depuis son ouverture, la programmation culturelle autour des 700 ans de la cathédrale rencontre un public divers,
motivé, entousiaste.
Les huit premières conférences ont fait salle comble, elles ont traité de l’histoire de la cathédrale, de l’oeuvre de
monseigneur d’Argentré et de l’architecte Brousseau dans la transformation de la ville, des restaurations de l’architecte
Ruprich-Robert (en présence de ses descendants, venus pour l’occasion), de l’évolution du quartier des chanoines, du rôle
de la beauté dans un édifice, des découvertes archéologiques récentes...conférences agrémentées de plans, de dessins
ou de photos, rendant l’ensemble très accessible.
La préparation de la fête du 4 juillet a soulevé une vague d’enthousiasme rare auprès des habitants : une centaine de
Sagiens ont participé aux travaux de couture, de décor, de menuiserie, de corderie... Les couturières ont déployé une activité
hors du commun avec plus de 200 costumes confectionnés. Les bénévoles ont prêté main forte aux services techniques
de la ville pour monter les estrades, accrocher les bandes colorées de la place, décorer les rues et les arbres...
Des enfants de l’école Louis Forton ont préparé des masques pour le carnaval du 4 juillet, ceux de la Lavanderie
ont conçu des spectacles autour des métiers des bâtisseurs, d’autres ont reçu les auteurs invités par la librairie l’Oiseau
Lyre : on parle architecture, symbole, histoire. Les collègiens de Marie-Immaculée ont préparé trois fabliaux et saynètes
médiévales pour animer le carnaval du 4 juillet. La médiathèque a programmé un atelier d’enluminure et les stagiaires de
l’association «La boîte aux lettres» ont dessiné et peint les écus destinés à décorer les stands des bâtisseurs. Les peintres,
amateurs ou professionnels, ne se lassent pas de poser le regard sur la cathédrale à toutes les heures de la journée. Le
cinéma a adapté sa programmation. Les comédiens amateurs et les figurants du spectacle n’ont pas compté leurs heures
et leur énergie, en particulier les actrices de l’association «Cadence». Des associations voisines comme la Rose et le Fer,
d’Aulnay-les-Bois, ont apporté leur concours pour les combats en armure et le club colombophile de Sées a assuré le
magnifique lâcher de pigeons qui a conclu la fête en ne ménageant pas leurs efforts pour réunir 200 pigeons.

Nouveau chantier de restauration

Le 4 juillet, pour fêter les 700 ans de la cathédrale,
les artisans formateurs du chantier ELAN du GRETA
ont travaillé en public : taille de pierre, poterie,
vitrail, menuiserie, sculpture, calligraphie, reliure,
dentelle, tissage, tous ces métiers vivants, tous ces
savoir-faire étaient disponibles sur le parvis pour
un public passionné.
La ville de Sées accueille en effet un nouveau
stage de quatre mois pour continuer la restauration
partielle de la tour d’Argentan (du 18 juillet au 13
août) et du logis du jardin d’Argentré (du 6 septembre
au 8 octobre). Tout l’été, il sera possible de voir
les artisans en action et de les rencontrer. Douze
stagiaires bénéficient de cette action financée par
la Région. Il sera possible de les retrouver lors des
journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre
prochain, aux côtés des artisans d’art de la ville.

Fête du Parvis, dimanche 4 juillet 2010

Les 700 ans de la cathédrale ne pouvaient avoir lieu sans une grande fête populaire ouverte à tous. La fête du parvis a dépassé les
espérances en attirant plus de 3000 personnes sur la place pour une journée qui comptait trois temps : les démonstrations des métiers
des bâtisseurs le matin, le repas médiéval organisé par Michel Chesnais et Dany Sorel (plus de 530 convives !), et un spectacle
spécialement conçu par la municipalité pour retracer les grands moments des sept siècles de la cathédrale.
Le premier tableau du spectacle, joué sur le parvis, retraçait le rituel d’intronisation des évêques entre le XIIIème et le XVIème siècle
puisque l’évêque était aussi le capitaine du fort St Gervais, quartier d’enceinte autour de la cathédrale. Arrivé en armure sur un destrier,
l’évêque franchissait finalement le seuil de sa cathédrale pieds nus, en tunique blanche, sur un linge de lin blanc. Les sept couleurs de
l’arc en ciel, dans leur diversité, rendent compte des sept siècles de la cathédrale.
Le second tableau, joué sur le côté nord, prenait la forme d’un mystère médiéval, une farce où les évêques de Sées étaient jugés selon
leurs oeuvres pour aller en enfer ou au paradis. Des marionnettes en bois de 2,50 mètres de haut représentaient sept évêques, dessinés
comme le décor par Nicole et Marc-Antoine Orellana, et manipulées par les actrices de Cadence. Le diable et St Pierre étaient joués par
des acteurs de la compagnie Tribu Hock, chargée de l’animation de l’ensemble des spectacles, avec Grégory Féra sur ses échasses.
Le troisième temps avait lieu sur la cour nord du Palais d’Argentré, où un mât de cocagne attendait le public. Danses, acrobaties,
jonglerie, théâtre, musique médiévale, tout était réuni pour divertir un public familial nombreux et joyeux. L’ensemble s’est terminé par
une parade avec les charrettes de Gérard Bignon et Jean-Claude Besniard, les chevaux du centre équestre de Sées et le percheron
qui portait l’évêque et son armure (véritable, donc pesant près de 30 kilos....) Cette joyeuse parade a sillonné les rues de Sées pour un
bouquet final sur le parvis, avec danses et lâcher de pigeons, symbolisant l’envol de la cathédrale vers son huitième centenaire.
Cette journée restera longtemps dans le souvenir des Sagiens comme l’une des plus belles fêtes de ces dernières décennies.
L’enthousiasme qu’elle a soulevé ne pourra en rester là.
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Fête du Mercredi 14 Juillet
		
		

Toute la journée sera animée
par le bagad de Vire-Saint Lo

De 8h à 19h : grande braderie dans les rues de la cité ainsi qu’un videgrenier dans le quartier des Halles de 7h à 19h
Tarifs : 2 € le mètre pour les habitants du quartier ; 5 € le mètre pour les
autres personnes (particuliers) ; 20 € les 5 mètres pour les professionnels
12h : cérémonie patriotique au monument aux morts
12h30 et 19h30 : sous les halles, buffet champêtre. Tarif : 15 €
Renseignements et réservations : Le Dauphin : 02 33 80 80 70
Bijouterie Destoppeleire : 02 33 27 92 99
22h : place de la Cathédrale, départ du défilé vers le kiosque à musique
accompagné par l’Alliance musicale
22h30 : concert au kiosque à musique
23h : feu d’artifice musical au stade
23h30 : bal populaire, place des Halles
Michel Marchand propose un
nouveau décor de la salle d’honneur
de l’hôtel de ville avec quelques
tableaux choisis qui présentent ses
univers et son ancrage sagien (à
gauche, le Vivier). Jean Spake a fait
une oeuvre magistrale en peignant
la cathédrale la plus réaliste possible
sur près de 3 m² (à droite).

Tribune de l’opposition

Les trames vertes et bleues

Sées, commune du Parc naturel régional Normandie-Maine participe à la dynamique d’innovation
conduite par le Parc suite au Grenelle de l’environnement en 2007. Ce grand débat national
multipartite a fait émerger le thème de la « Trame verte et bleue », un outil d’aménagement du
territoire qui permet de créer des continuités territoriales afin d’assurer la circulation de la faune
et de la flore à travers les zones aménagées.
En effet, les espèces animales et végétales peuvent se trouver isolées par des obstacles
comme les infrastructures ou les agglomérations. Aussi c’est en privilégiant les échanges entre
les populations naturelles que l’on préservera la biodiversité.
Dans nos campagnes, des continuités favorables à la biodiversité existent déjà : ce sont par
exemple les haies bocagères ou encore les réseaux de cours d’eau et de zones humides.
D’autres sont à renforcer ou peut-être à créer. C’est pourquoi, dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme de Sées, une étude sera conduite par un membre de l’équipe technique
du Parc naturel régional Normandie-Maine. Ce dernier observera, sur place, les capacités
des haies bocagères de la commune à constituer des corridors écologiques, c’est-à-dire des
éléments de continuités et d’échange pour la faune et la flore. Cette étude se déroulera dans le
courant de l’été 2010. Les propriétaires de haies bocagères et les personnes qui souhaiteraient
en savoir plus ou participer à cet inventaire peuvent contacter les services du Parc naturel
régional au 02 33 81 75 75 Agathe Leroux
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La place de la République
C’est souvent le nom de la place centrale de la commune. À Sées c’est une
rue, la rue de la République qui aboutit
Place du Général De Gaulle, devant la
Mairie, symbole s’il en est.
L’inauguration de cette place, la première depuis 150 ans, était l’occasion d’associer l’ensemble de la population de la
ville. Population dans sa diversité, sa
complémentarité, pour célébrer l’intérêt
envers la « chose publique », origine du
mot république.
Que croyez-vous qu’ils firent ? Exclusion
de la moitié des Sagiens en n’invitant ni
le Maire précédent, de par sa fonction,
initiateur du projet, ni les conseillers municipaux d’opposition, représentant plus
de 45% d’entre vous.
Tel un enfant pris le doigt dans le pot de
confiture, l’excuse du maire, lors de la
séance de conseil, fut : ce n’est pas moi,
c’est l’autre !
Ainsi l’on put voir dans la presse, la
photo des deux personnages n’ayant
eu cesse pendant dix ans de retarder et
contrarier le projet, couper le ruban !
Quel enfantillage !!!
Allez l’école est finie, place à l’été, et
bonnes vacances à tous.
Les Conseillers municipaux
« Sées Ensemble Maintenant »

Association Jeunesse Animation

Cette nouvelle association ouvrira un accueil collectif d’enfants entre 3 et
12 ans tous les mercredis à partir d’octobre prochain de 7h45 à 18h30 avec
le repas.
Tarifs selon le quotient familial (attribué par la Caisse d’allocation Familiale)
Pour la journée (repas compris)
- de 4.70 € à 7.30 € pour les habitants de la commune de Sées
- de 9.90 € à 12.40 € pour les habitants hors commune.
Pour la demi-journée (matin ou après-midi sans repas)
- de 2.35 € à 3.65 € pour les habitants de la commune de Sées
- de 4.95 € à 6.20 € pour les autres.
Garderie : 1€ pour le matin et le soir (7h45 à 9h00 et de 17h à 18h30).
Les activités auront lieu au centre polyvalent de Sées.
Inscriptions en septembre.
Contact : Manuel Leboeuf 06 74 34 54 03

Recrutement animateurs

L’association recherche 2 animateurs BAFA à la journée et un animateur
stagiaire BAFA pour l’après midi de tous les mercredis à partir d’octobre.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’association Sées Jeunesse
Animation, Mairie, place du général de Gaulle, 61500 Sées

Naissances
Niky Auffray, né à Alençon
Mathéo Bourlier, né à Alençon
Publications de mariage
Grégory Bellamy, Inspecteur du Trésor Public,
Frémontiers (Somme) 53 rue du 7 Juin 1940 et
résidant à Paris 19ème et Stéphanie Brechon,
contrôleur des impôts, 7 rue Josquin des Prés à
Sées
Décès
Georges Rouchere, 88 ans, retraité, Les Choux
Thérèse Devaux épouse Beaulavon, 72 ans, retraitée, 4 rue de la Renaissance
Renée Leclerc veuve Liégeard, 89 ans, retraitée,
79 rue de la République

Recensement de la population

Pour préparer et réaliser l’enquête de recensement, la commune recrute des
agents recenseurs opérant sur le terrain.
Si cette offre vous intéresse, vous devez envoyer votre candidature (lettre et
CV) à la mairie de Sées.
Vous devez être disponible 8 jours en fin d’année pour votre formation et à
compter du 20 janvier 2011 pour réaliser l’enquête.

Recensement militaire

Ateliers jardinage

Les jeunes nés en Juillet – août - Septembre 1994
doivent se faire recenser à la Mairie avant le 30 Septembre 2010, munis du livret de famille des parents.
L’attestation de recensement qui leur est remise est
nécessaire pour les examens, les concours et le permis de conduire.

- Thème : graminées et fleurs séchées : le samedi 28 août à 14h à Sées,
18 rue Aristide Briant

Nuisances sonores

- 3 journées conviviales pour l’arrachage des pommes de terre destinées à
la banque alimentaire :
le lundi 30, mardi 31 août, et mercredi 01 septembre.
Rendez-vous à 9h au jardin de la gare.
- Stand des jardiniers de France et exposition au comice cantonal de Sées
le samedi 4 septembre à partir de 10h.
Animateur : Marcel LOISON,
tél : 02 33 28 71 89, e-mail : mar.loison@hotmail.fr

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

Juillet
03 - 04 : Khin (Courtomer)
02.33.28.40.55
10 - 11 : République (Sées)
02.33.27.80.59
14 : Morruzzi (Ste Gauburge)
02.33.34.04.18
17 - 18 : Beague (Gacé)
02.33.35.60.12
24 -25 : Gloria (Moulins la Marche) 02.33.34.54.11
31 - 01 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02.33.34.04.18
Août
07 - 08 : Royer (Le Merlerault)
02.33.35.42.86
14 - 15 : Hamel (Gacé)
02.33.35.52.16
21 - 22 : Leliepault (Sées)
02.33.27.80.54
28 - 29 : Khin (Courtomer)
02.33.28.40.55
Le jardin sud du Palais d’Argentré poursuit son aménagement : les allées
sont tracées, les culées de la passerelle posées, les espaces verts prêts à
être ensemencés, le système de récupération d’eau installé.
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13 Août - Présentation des activités associatives

Les sorties culturelles de l’été
Les dimanches au bord de l’Orne
Dimanche 1 août 21h : Chanson française,
musique festive : Les Ninchus
3 musiciens avec beaucoup d’instruments : accordéon, contrebasse, batterie, cornemuse…
Dimanche 8 août 21h : Jazz

Djando’s Dream

Clarinette, guitare,
saxophone, contrebasse

Dimanche 15 août 21h : Celtique

Carnix

Groupe de musique à danser
aux mutiples influences.
Dimanche 22 août 21h : Jazz-fusion-klezmer

Vent D’ouest

Groupe de musiciens Alençonnais
Clarinette, saxophone,
guitare, accordéon

Dimanche 29 août : Médiéval

Les troubadours d’Aliénor

Animation de rue l’après-midi, 21h spectacle
Promenade dans le monde magique
des troubadours au son de vielles à archet, cornemuse, cystre, flûte, percussions médiévales

Conférences Chapelle du Palais d’Argentré
3 Juillet à 20h30

La fonction liturgique de l’art par Philippe Markiewicz

10 juillet à 20h30

Jacques de Silly, évêque bâtisseur par François Certain

Stage musical Josquin-des-Prés
Du 8 au 18 juillet

Jeudi 8 juillet : 19h30, Eglise Saint Martin, concert d’ouverture
Vendredi 16 juillet : 20h30, Eglise Saint Martin, musique ancienne
Dimanche 18 juillet : 18h, Cathédrale, Concert final

Festival de musique sacrée dans la cathédrale
Le dimanche à 17h, entrée libre

Organisé par l’association Jean de Bernières.

11 juillet : Olivier Houette, titulaire du grand orgue de saint François-Xavier à Paris
et du grand’orgue historique de la cathédrale de Poitiers, donnera un programme
autour de Bach, Mozart et Brahms.

25 juillet : Nicole Marodon-Cavaillé-Coll, organiste à Notre-Dame des Victoires à
Trouville-sur-Mer et sa fille Mathilde Marodon-Cavaillé-Coll, soprano

1er août : Nicolas Jackson, organiste, claveciniste et compositeur anglais de réputation internationale, dans un programme qui
nous conduira de l’Espagne du siècle d’Or à l’époque contemporaine.

8 août : Liesbeth Schlumberger, organiste au temple de l’Etoile à Paris, avec des oeuvres de Franck, Widor et Duruflé.
15 août : Célébration mariale en musique, avec Guy Robineau, organiste de Sées, entouré d’autres musiciens.
22 août : Francine Guiberteau, organiste à St Pierre-de-Montsort à Alençon, avec des oeuvres de Bach, Franck et Dupré.
29 août : Andrew Macintosh, organiste titulaire de All Saint’s Episcopal Church de St Andrew, en Ecosse, interprêtera des oeuvres

de Bach et Franck.

12 septembre : Jean-Philippe Mathieu, chef de choeur, et Anne-Marie Hue, soliste, proposent l’Oratorio Passion-Résurrection
d’André Gouzes.
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Les Musilumières
« Sept siècles en lumière »
Le 26 septembre 1310 était célébrée la dédicace de la cathédrale de Sées. Sept siècles plus tard, le temps n’a pas
effacé l’audace des bâtisseurs. Les siècles se sont succédé
au rythme des pillages et des guerres, des restaurations
et des révolutions, des heures de gloire et des années de
querelles procédurières. Dans le même temps, immuables,
les fêtes liturgiques accompagnaient les saisons. Le temps
est devenu l'intime complice du monument. Aujourd’hui, la
beauté de la cathédrale appartient à tous, elle est lieu de
rassemblement.
Le nouveau spectacle rend compte de cette succession des
siècles et des saisons par le vécu des générations d'anonymes qui ont toutes participé à l'élan de la cathédrale
d'aujourd'hui.
A la croisée du temps et de la lumière, la musique et les
images rendent hommage à la cathédrale dans un tourbillon
de couleurs et d’émotions. L’élan des bâtisseurs s’en trouve
prolongé dans le coeur des générations chargées du huitième siècle de Notre Dame de Sées.
Durée 45 mn. Du 02 juillet au 18 septembre.
Calendrier 2010
Juillet 22h30

Ven 2

Sam 3

Ven 9

Sam 10

Ven 16

Sam 17

Ven 23

Sam 24

Ven 30

Sam 31

Août 22h00

Ven 6

Sam 7

Mer 11

Ven 13

Sam 14

Mer 18

Ven 20

Sam 21

Ven 27

Sam 28

Sept. 21h30

Ven 3

Sam 4

Ven 10

Sam 11

Ven 17

Sam 18

Tarifs : Adultes 13€, réduction, carte vermeil : 11€, jeunes de 10 à 18 ans : 5€, moins de 10 ans : gratuit
Renseignements et réservations : office de tourisme, Tél. 02 33 28 74 79.
Renseignements pour groupes, hors calendrier : Tél. 02 33 27 93 27. Informations : http : //www.musilumieres.org

Les promenades de maître Garguille
Visites théâtralisées du quartier cathédral

Place Gaultier-Garguille à 21h

Dimanche 11 Juillet, dimanche 25 Juillet
Mardi 10 août, Mardi 24 Août

Avec Jacques Gouin, comédien, et les musiciens du Kiosque
des Arts, ci-contre en répétition.
Gaultier Garguille, auteur médiéval burlesque natif de Sées,
emmènera les visiteurs dans les méandres du quartier
autrefois fortifié autour de la cathédrale, et racontera les
histoires des chanoines et des évêques qui s’y sont succédé.
Visite insolite, théâtrale et musicale, pour découvrir l’histoire
en s’amusant.
Groupe limité à 60 personnes
Réservations à l’Office de tourisme : 02 33 28 74 79
Tarif 5€ ; Gratuit moins de 5 ans

Audio-guide gratuit

Visitez gratuitement Sées à votre rythme les mardi 10 et mercredi 11 août à l’aide d’un audio guide qui propose un circuit pédestre
intra muros de vingt étapes, en version française ou anglaise. Durée : entre 1h30 et 2h.
Réservez vos appareils à l’office de tourisme : 02 33 28 74 79 ou tourisme@sees.fr
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Juillet - Août
Du 07 au 13

When

you’re strange

(v.o.)

Twilight 3 : Hésitation

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

SPECIALE TWILIGHT Samedi 10 juillet
16h00 : TWILIGHT 1 - Tarif unique : 3.40€
20h30 : TWILIGHT 2 et 3
Tarif unique : 6.80€

Réalisé par Tom DiCillo -1h30 Avec Johnny Depp
A l’origine, il y a Les portes de la perception, le livre d’Aldous
Huxley sur son expérience de la mescaline et d’autres drogues
hallucinogènes...

Mercredi : 14h30 - 20h30
Jeudi : 14h30
Vendredi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 16h00
Lundi : 14h30
Mardi : 14h30 - 20h30

Tournée

Shrek 4 : Il était une fin

Jeudi : 20h30
Vendredi : 22h30
Samedi : 22h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Jeudi : 14h30
Vendredi : 14h30 - 20h30
Samedi : 16h00 - 20h30
Dimanche : 16h00
Mardi : 14h30 - 20h30

Du 14 au 20

Réalisé par Mathieu Amalric – 1h50
Film d’animation réalisé par Mike Mitchell – 1h35
Avec Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey
Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse
Producteur de télé parisien à succès, Joachim avait tout plaqué - et le royaume de ses parents, que peut encore faire un ogre
enfants, amis, ennemis, amours et remords - pour repartir à ...
malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a perdu ...

Copie

Du 21 au 27

conforme

(v.o.)

Toy

story

3

Mercredi : 14h30 - 20h30
Jeudi : 14h30
Vendredi : 14h30 - 20h30
Samedi : 16h00 - 20h30
Dimanche : 16h00
Lundi : 14h30
Mardi : 14h30 - 20h30

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Abbas Kiarostami – 1h45
Avec Juliette Binoche, William Shimell
Réalisé par Lee Unkrich – 1h40
James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, donne en Italie, à Woody le cowboy, Buzz l’Eclair et les autres jouets se retrouvent
l’occasion de la sortie de son dernier livre, une conférence ayant... confrontés à ce qui devait bien arriver un jour : le départ d’Andy...

Du 28 au 03

L’illusionniste

Inception

Mercredi : 14h30
Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30
Mardi : 14h30

Mercredi : 20h30
Jeudi : 14h30
Vendredi : 14h30 - 20h30
Samedi : 16h00 - 20h30
Dimanche : 16h00
Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Sylvain Chomet – 1h20
Réalisé par Christopher Nolan – 2h22
À la fin des années 50, une révolution agite l’univers du music-hall : Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard
le succès phénoménal du rock, dont les jeunes vedettes attirent les Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur dans l’art périlleux de...
foules, tandis que les numéros traditionnels...

Du 04 au 10 Les

petits ruisseaux
Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Le dernier maître de l’air Shrek 4 : Il était une fin
(Sous réserve)

Mercredi : 14h30 - 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 16h00 - 20h30
Dimanche : 16h00
Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Pascal Rabaté – 1h35
Avec Daniel Prévost, Bulle Ogier
Emile, septuagénaire et veuf, connaît une re- Réalisé par M. Night Shyamalan
Avec Noah Ringer, Jackson Rathbone
traite sans heurts, faite de rituels et de ...

Vendredi : 14h30
Mardi : 14h30

Film d’animation réalisé par Mike Mitchell – 1h35
Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses
parents, que peut encore faire un ogre...

CINE-SOLDES en Juillet : Le cinéma de Sées solde ses séances du Dimanche : 3€
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