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THéâTre à sées
«Dernier Rappel» de Pépito Matéo

Le comédien-conteur célèbre pour 
ses jeux de mots et sa finesse d’esprit 

viendra nous faire voyager 

le vendredi 22 octobre à 20h30
au Club d’Argentré

Place de la 2ème DB
(attention, nouveau lieu)

Une dynamique  

Les manifestations des 700 ans de la cathédrale ont pris 
fin. Grâce à leur réussite, aux intérêts de tous ordres 
qu’elles ont suscités à Sées ainsi qu’à l’extérieur, la ville 
s’est affirmée encore plus comme pôle départemental 
incontournable. 
Ainsi, la dynamique persiste : notre ville de bâtisseurs 
continue ses travaux et sa volonté de démultiplier 
les partenariats. Cet anniversaire a mis en lumière la 
volonté de l’équipe municipale d’entraîner la ville dans 
un véritable développement touristique et culturel basé 
sur l’architecture historique et les jardins.

Les journées du patrimoine ont connu une fréquentation 
exceptionnelle des départements voisins. Ces visiteurs 
ont confirmé l’intérêt de la découverte de notre ville. 
Accueillis par les artisans et historiens locaux ainsi 
que par les formateurs du chantier de restauration, 
les touristes ont pu dialoguer avec les bâtisseurs 
d’aujourd’hui.

Le toit de la chapelle canoniale terminé, nous allons en 
étudier la restauration intérieure. 
Les travaux dans l’ancien collège vont commencer 
ce mois-ci, avec l’objectif d’un meilleur accueil des 
associations, des services sociaux et des activités 
artistiques de la ville. 
Un lotissement va être proposé dans le nord-est de 
la ville, avec terrains à construire, logements sociaux 
et jardins familiaux. Ce sera un lotissement de mixité 
sociale à tonalité écologique. 
Le départ de l’aménagement du parcours-découverte 
est  imminent. Nous ouvrons le projet de la restauration 
des Halles. Nous prévoyons, avec l’association «Sées 
du ciné», l’achat d’un projecteur numérique afin que le 
cinéma reste performant.

Bâtir, aider, accueillir, innover… nous espérons que 
cette politique de longue haleine menée jour après jour 
permettra à Sées de prendre toute sa place au centre 
du département et en Basse-Normandie.

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Comice agricole cantonal
Le 4 septembre, le Comice a réuni les plus beaux animaux 
et les plus beaux légumes tout en accueillant les jeux inter-
communes organisés par les jeunes agriculteurs.

Exposition dans la chapelle canoniale
Les photos du «Tracé du soleil» ont attiré plus de 1200 
personnes pour découvrir les jeux de lumière à l’intérieur de 
la cathédrale, selon les saisons et les heures du jour.

Oratorio d’André Gouzes
Devant une cathédrale comble, Jean-Philippe Mathieu et ses 
choristes ont conclu le festival de musique sacrée organisé 
par l’association Jean de Bernières 

Troubadours d’Aliénor
Le dernier dimanche au bord de l’Orne a commencé sur 
le parvis de la cathédrale, par des tours de magie et de 
jonglerie médiévale agrémentés de musique ancienne.

Conférences sur la cathédrale
Cinq conférences ont terminé le cycle organisé par Jean-
Pascal Foucher, directeur des Archives départementales, 
et la bibliothèque diocésaine.

Ramassage des pommes de terre
Sous l’impulsion de Marcel Loison et des Jardiniers de 
France, journée conviviale de récolte, ponctuée par un pique-
nique, avec les bénévoles de la banque alimentaire.



Journées du patrimoine

Les journées du patrimoine 2010 ont été l’occasion pour la ville de s’ouvrir à la découverte de lieux rarement visités (la 
motte féodale, l’abbaye St Martin, la roue de levage, la tribune de l’orgue, la chapelle St Joseph, le logis d’Argentré…) avec 
la rencontre d’artisans, de formateurs, de stagiaires, d’historiens, d’associations… Ponctuée de deux concerts de qualité 
avec l’Alliance musicale le samedi et la chorale Arpador le dimanche, la cathédrale a été mise en valeur sur le parvis, sur 
l’esplanade et dans la nef sans chaises pour l’occasion. Les visiteurs ont pu revivre l’ambiance de l’espace perçu pendant 
l’époque médiévale tandis qu’un tour en calèche permettait de comprendre la composition de la ville autour de ses trois 
bourgs.
Une mobilisation exceptionnelle de bénévoles a donné une vie particulière à notre patrimoine. La palme en revient sans 
doute à Cyrille Laroche, décorateur récemment installé à Sées, qui a proposé de peindre a fresco les armoiries de la 
ville sur l’ancienne tour des remparts, rue d’Argentan : un geste qui restera comme un hommage symbolique de tous les 
bâtisseurs d’aujourd’hui aux 700 ans de la cathédrale.

Les choristes d’Arpador, dans leurs magnifiques costumes médiévaux, ont occupé la nef vide comme au Moyen-Age

L’Alliance musicale a bravé le soleil sur l’esplanade Cyrille Laroche, décorateur, sur la tour de guet de la ville

Atelier sculpture du chantier du Greta La carriole de Paul Godefroy Fabrication de cordes avec Pascal Lebas



LES TRAVAUX DE L’ANCIEN COLLèGE

Diverses écoles avaient été créées antérieurement à d’autres 
endroits de la ville, mais on peut remonter la fondation du 
collège de Séez à la fin du XVIème siècle, sous l’impulsion 
de Jehan de Vieux-Pont, grand chantre de la cathédrale 
puis évêque de Meaux. Son logis, actuelle « vieille maison » 
accueille alors un seul maître et une douzaine d’élèves.
Le collège sagien prend le nom de Collège Episcopal, par 
un acte du 2 avril 1718. Jacques Houdain Bellier, sieur des 
Essarts, dote l’Hôtel Dieu de Sées d’un fonds de 20.000 
livres à la condition de payer 600 livres à deux régents 
qui « aideront le précepteur de la cathédrale à enseigner 
gratuitement et à perpétuité toutes les humanités dans les 
écoles épiscopales ». A l’époque, 44 élèves fréquentent 
l’établissement.

En 1789, le collège se dote d’un pensionnat, à l’étage 
de l’actuelle école de musique. Et le 22 septembre 1793, 
l’évêché remet les clefs à la ville : l’établissement devient 
propriété de l’Etat.
Le 11 mars 1802, Bonaparte Premier Consul signe un 
arrêté par lequel « la ville de Sées, département de l’Orne, 
est autorisée à établir une école secondaire dans les 
bâtiments de son ancien collège ». Le vaste bâtiment du 
fond augmente  considérablement la capacité d’accueil du 
collège de Séez qui ouvre alors ses portes sous le nom 
d’Ecole Secondaire Communale, tandis que le vieux logis 
de Jehan de Vieux-Pont reprend le nom primitif de collège, 
augmenté de l’adjectif « universitaire ».
En lien avec l’école artisanique sise en face, dans les locaux 
de l’actuel hôtel de ville, le collège se dote d’un portail 
surmonté d’un bas-relief, œuvre d’Auguste Mottin, sculpteur 
(ci-contre).

En octobre 1932, le collège universitaire devient Cours 
complémentaire et l’ouverture d’une section technique 
correspond à la construction de la partie sud du bâtiment 
actuel.

En 1960, l’appellation devient « collège d’enseignement 
général » puis « collège d’enseignement secondaire ». Il 
y avait  à l’époque près de 180 élèves. Le collège devient 
trop petit, la construction du nouveau collège est lancée 
en périphérie de la ville, et la rentrée officielle a lieu en 
septembre 1968.
L’ancien collège garde sa section technique (sténo-dactylo) 
pendant quelques années, et une école pratique d’agriculture 
reste dans le bâtiment du XVIIIème. Dans les années 80, 
l’école de musique prend la place de l’école d’agriculture 
et des associations prennent possession des locaux laissés 
vacants.

Les locaux se dégradant au fil des années, les toilettes 
devenant insalubres et le chauffage inexistant,  la plupart 
des locaux ont été progressivement abandonnés. Les 
associations à vocation sociale ont évolué dans cet 
environnement pendant des années.

L’ancien collège de Sées va connaître un tournant dans son histoire avec le lancement de sa restauration 
complète en cet automne 2010. Seize mois de travaux sont prévus, en deux phases, l’une avec le bâtiment 
principal et l’aile sud, l’autre avec l’école de musique et l’ancienne maison du proviseur. Les associations et 
les services sociaux ont tous déménagé pour la circonstance, et l’école de musique continue à fonctionner 
jusqu’à la fin de la première phase. Les élèves musiciens intègreront les locaux rénovés des associations en 
septembre 2011 afin que l’école de musique soit à son tour restaurée, insonorisée et rendue plus accueillante. 
Sauf imprévus, la réception des travaux de l’ensemble est envisagée au printemps 2012.

Une histoire qui remonte au XVIème siècle



Les adresses provisoires des associations et services sociaux

 Secours catholique : 5, rue du Vivier
 AFAD (aide à domicile) : 5, rue du Vivier
 AEFSR (sécurité routière) : 5, rue du Vivier
 Banque alimentaire : rez-de-chaussée de la mairie
 Les secouristes : la ruche d’entreprises, lots 2 et 3
 Le centre Edith Bonnem : la ruche d’entreprises, bureau
 (formation au permis de conduire à coût réduit, ci-contre)
 Permanence du tribunal : salle d’honneur de la mairie
 Club des aînés : Foyer municipal chaque mardi
 Tarot-club : salle de réunion du Centre polyvalent.
 Association des donneurs du sang : Foyer municipal
 L’atelier de théâtre Cadence fait ses répétitions 
 dans la salle de danse du Centre polyvalent et stocke ses costumes et accessoires à la mairie.
 Les clubs sportifs (handball, basket...) réservent la salle de réunion selon leurs besoins.
 Le club de Rugby et Sées-Promotion-Sport restent dans le rez-de-chaussée de l’école de musique
 Permanence services sociaux (CPAM, Mission locale, Tremplin, ADMR...) : salle de réunion mairie
 Association ornaise des métiers d’art (tapissier) : la ruche d’entreprises zone d’activités, lot 1
 Association familiale (vente de vêtements) : Préfabriqués 26 rue Conté (cour de l’école)

Les entreprises sélectionnées à l’issue des appels d’offres

LOTS ENTREPRISE Montant TTC

 1 - Démolition - gros œuvre
 2 - Façades
 3 - Charpente bois 
 4 - Couverture
 5 - Menuiseries extérieures bois
 6 - Menuiseries intérieures
 7 - Cloisons doublages faux plafonds
 8 - Revêtements de sols
 9 - Revêtements muraux
10 - Métallerie Ferronnerie
11 - Courants forts / courants faibles
12 - Plomberie - chauffage - ventilation
13 - Elévateur et ascenseur

TOMASI - 61 Sées
LEFEVRE - 61 Alençon
BEQUET - 61 Courgeon

DENIS MARIE - 61 Semallé
LOUISE - 61 La Coulonche
FABRIPOSE - 72 Arçonnay

S.N.S.O. - 27 Crosville La Vieille
C.R.C.L - 14 Caen

DURAND - 53 Mayenne
METAL’VIRE - 14 Vire

LG ELECTRICITE - 61 Argentan
AMBIANCE CONFORT - 61 Sées

ABH - 35 Pacé

93 040,43
195 781,23
51 737,52
16 612,54
250 279,37
63 027,26
286 066,46
78 979,44
83 024,05
28 201,84
178 536,49
293 712,65
53 580,80

   TOTAL 1 672 580,08 €

Des locaux vétustes, parfois insalubres, qui n’ont connu aucune amélioration depuis la désaffection du collège en 1968. Pas de chauffage, 
un seul sanitaire pour une surface développée de 1200 m², des fenêtres fixées par des planches, des plafonds qui s’effondrent.



Maisons fleuries - Palmarès 2010
Remise des prix vendredi 8 octobre à 18h - Salle d’honneur de la Mairie

Sortir à Sées
Théâtre avec l’Office Départemental de la Culture
«Dernier rappel» de Pépito Matéo : un one-man-show irrésistible de rire et d’intelligence sur les problèmes 
de société et les défis de notre civilisation. Une pièce à succès qui fait le tour de France depuis deux ans. 
Vendredi 22 octobre  20h30 au gymnase du Club d’Argentré, 
place de la 2ème DB (attention, nouveau lieu)
Tarif unique : 8€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements et réservations : Office de tourisme de Sées, 02 33 28 74 79

Cadence, atelier de théâtre de Sées
Vendredi 8 et samedi 9 octobre à 20h30 et dimanche 10 octobre à 15h au Centre polyvalent,
la troupe de théâtre Cadence présente : 
«ça c’est Moisi», une comédie en 7 tableaux, mise en scène par Luc Churin.
Tarif unique : 5 euros ; Gratuit pour les moins de 12 ans.

Peinture 
Du 8 au 31 octobre : Exposition de tableaux de Marie-Thérèse Raynaud 
«Rencontres insolites», dans le hall de la mairie.
Présence de l’artiste les samedis et dimanches 9, 10, 30 et 31 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Concert de chorales
Dimanche 17 octobre à 16h : église Saint Martin de Sées
Chorales «Sées Chantant» et «La clé des chants» de Tellières le Plessis,
sous la direction de Mélina Faivre.

Trad’évol
Samedi 16 octobre à la salle polyvalente de Sées de 10h à 17h : Rencontre-partage entre musiciens et danseurs (initiés 
ou non)...  Apporter son pique-nique
A 20h30 BAL FOLK scène ouverte avec «Les TRAD’EVOL»  
Entrée : Bal seul  5€   (14-18ans 2€)  + 1€ pour participer à la rencontre .
Inscriptions souhaitées avant le 12 Octobre.
Contact : Association TRAD’EVOL -  02 33 27 99 33 - Courriel : tradev@tradevol.org - Site :  www.tradevol.org

Catégorie 1 : Maison avec jardin très visible de la rue
1er prix : M et Mme JOANNET, 6 rue Belle Meunière
2ème prix : Mme SOREL, rue des Fausses Portes
2ème ex-aequo : Mme YVARD Jacqueline, 5 rue Abbé Pierre
4ème prix : M LAROC Lionel, 12 rue du Jardin
5ème prix : Mme BERNARD Jacqueline, rue Sente aux Boeufs
 
Catégorie 2 : Maison avec cour 
1er prix : M et Mme RAPICAULT, Moulin du Val
2ème prix : M et Mme GIRARD Claude, rue de la Renaissance
3ème prix : M et Mme DA SILVA, route de Boitron
4ème prix : M et Mme GUITTET, rue de l’Octroi
5ème prix : M et Mme VAUGEOIS, résidence du Parc

Catégorie 3 : Maison sans terrain visible de la rue ou 
logement en immeuble 
(fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris)
1er prix : M et Mme GERARD Gaston, 3 rue Tonisvorst
2ème prix : M et Mme MOREIRA, 27 place des Halles

3ème prix : Mme TONNELIER Christine, 67 rue Saint Martin
4ème prix : M et Mme LEROI Marcel, rue Amesland
5ème prix : M LASCAUD Benoit, rue du Cours
5ème prix ex-aequo : Mme BIDAULT, 22 place des Halles

Catégorie 4 : Etablissement public ou collectif (ac-
cueillant du public)
1er prix : Communauté La Providence
2ème prix : Hôpital

Catégorie 5 : Hôtel, restaurant, café avec ou sans jardin
1er prix : « Le Dauphin », place des Halles
2ème prix : « Les 3 Forêts », Les Choux
3ème prix : « Le Normandy »

Catégorie 6 : Corps de ferme
1er prix : Haras la Hunière
2ème prix : M et Mme LOUVEL Denis, Giberville
3ème prix : M et Mme SOREL Marcel, le Plessis



Tarot club
Samedi 16 octobre : Tournoi à la salle du centre polyvalent 
(rue du 11 novembre, face au collège)
Contact : Raymond Huet - 02 33 28 46 24

La Boîte aux Lettres
L’Atelier de formation de base accueille toutes les personnes ayant 
besoin d’une remise à niveau.
Cette année, la Boîte aux Lettres propose l’action « A Sées, on trie 
et après ? » reportage, photos, production d’articles.
Si vous êtes intéressés, contactez la Boîte aux Lettres au 02 33 26 
07 24 ou renseignez vous directement à la Mairie 02 33 81 79 71
Permanences chaque mardi matin de 9h à 12h à partir du 5 octobre.

Association familiale
Ouverture des ventes de vêtements les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre, de 
9h30 à 12h30, dans les anciennes classes préfabriquées au 26 rue Conté.

Cours de cuisine du CCAS
Reprise des cours de cuisine dans les Halles le vendredi 15 octobre à 9h. 
Gratuit, mais places limitées.
Inscription au CCAS, 02 33 81 79 71.
Horaires d’hiver de la déchetterie
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h Jeudi et Dimanche : fermeture
Il est formellement interdit de déposer les ordures devant les portails
Aînés ruraux
Mardi 19 octobre : thé dansant au centre polyvalent
Jeudi 21 octobre : finale départementale de la dictée au centre polyvalent
Samedi 23 octobre : concours de cartes au Foyer Municipal
Association intermédiaire
L’AFRE propose ses permanences de 8h45 à 12h15 sauf le mercredi, dans les 
locaux du CFPPA, bat. B, salle 2. Mise en relation de travailleurs et de particuliers 
ou entreprises pour de petits travaux.Tél 02 33 27 93 24 ou 02 33 83 03 81.     

   

         

Octobre
2-3 : Gloria (Moulins la Marche)  02 33 34 54 11
9-10 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
16-17 : Hamel (Gacé)                02 33 35 52 16
23-24 : République (Sées)         02 33 27 80 59
30-31 : Leliepault (Sées)            02 33 27 80 54

Naissances
Nolhan Mareschal, né à Argentan
Tugdual Le Henaff, né à Alençon

Mariages
. Julien Bonne, chef de projet événementiel, 
Suresnes (Hauts de Seine) et Ophélie Urfin, 
chef de produit marketing, Sées
. Grégory Bellamy, inspecteur du trésor 
public, Frémontiers (Somme) et Stéphanie 
Brechon, contrôleur des impôts, Sées
. Adrien Goualin, gardien de la paix, 
Chateaubourg (Ille et Vilaine) et Manuella 
Brilland, gardien de la paix, Sées
. Nicolas Lemert, fonctionnaire de police, 
Sées et Arlette Lufeto Mboyo, assistante 
maternelle, Marines (Val d’Oise)

Décès
. Marguerite Robichon veuve Leveque, 90 
ans, retraité, 60 bis rue d’Argentré
. Lucienne Ramond veuve Lechat, 84 ans, 
retraitée, 10 rue d’Argentré
. Renée Bellanger veuve Gallier, 96 ans, 
retraitée, 79 rue de la République
. Marie-Josèphe Honoré, 76 ans, retraitée, 
22 rue du Cours
. Bernard Leroi, 86 ans, retraité, 5 rue 
Maurice Colin
. Geneviève Jouan De Kervenoaël, 75 ans,  
religieuse, 60 bis rue d’Argentré
. Christiane Béchet Veuve Leroy, 75 ans, 
retraitée, 79 rue de la République
. Joël Hervieu, 46 ans, ingénieur TPE, 55 rue 
de la République
. Thérèse Berthout, 77 ans, religieuse, 60 
bis rue d’Argentré
. Prudant Raynault, retraité,  78 ans, 79 rue 
de la République

15 Octobre

Tribune de l’opposition

Je vous en mets combien de 
douzaines ?

Le bulletin municipal nous 
habitue à prédire le temps 
ou la fréquentation des 
manifestations.
Bien sûr le nombre de 
participants est toujours sujet à 
caution mais quelle débauche 
de nombreux, de centaines, de 
milliers.
Vous savez que 2000 selon 
les organisateurs, donne 1000 
selon la police… et une réalité 
proche de 1500 personnes.
SAUF si l’on se dirige vers le 
sud de la France où pour 1500 
présents, les organisateurs 
diront 4000 et les services de 
renseignements 300.
Bien sûr nous sommes au sud 
de la Normandie, tout est permis, 
mais les chiffres annoncés 
viennent de quelle source ?

Les Conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Maintenant » 

Accueil 
des nouveaux arrivants

Pour les Sagiens récemment installés, deux 
réunions sont proposées pour rencontrer le 
maire, découvrir les services de la ville et 

poser vos questions :

Salle d’honneur de la Mairie
Jeudi 21 octobre 20h30
Samedi 23 octobre 10h

Le samedi, visite de la ville, avec notamment 
accès à la motte féodale.
Renseignements : 02 33 81 79 70

Recensement militaire 
Les jeunes nés en octobre, novembre, décem-
bre 1994 doivent se faire recenser à la Mairie 
avant le 30 décembre 2010, munis du livret 
de famille des parents. L’attestation de recen-
sement est nécessaire pour les examens, les 
concours et le permis de conduire.

Calendrier 
des manifestations

Pour les Associations et institutions qui 
désirent réserver une salle pour leurs 
activités en 2011, réunion

Salle d’honneur de la Mairie
Mercredi 3 novembre 18h

Renseignements : 02 33 81 79 70
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Jeannot l’intrépide

Mercredi :  14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Jean Image - 1h20
Film pour enfants à partir de 5 ans
Le petit Jeannot et ses frères se perdent dans 
la forêt. Après un voyage semé d’embûches, 
ils sont capturés par un ogre qui les rapetisse. 
Les voilà en cage comme des insectes. Mais 
Jeannot parvient à s’échapper, et sauve la...

Simon Werner a 
diSparu

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Fabrice Gobert - 1h33
Avec Ana Girardot, Jules Pelissier, 
Mars 1992 dans une petite ville de la région 
parisienne.Lors d’une soirée bien arrosée, des 
adolescents découvrent dans la forêt un corps 
apparemment sans vie, enfoui dans les...

l’âge de raiSon

Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30

Réalisé par Yann Samuell -1h37
Avec Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï
«Chère moi-même, aujourd’hui j’ai 7 ans et 
je t’écris cette lettre pour t’aider à te souvenir 
des promesses que je fais à l’âge de raison et 
aussi te rappeler ce que je veux devenir...»
Ainsi commence la lettre que Margaret...

moi, moche et 
méchant

Mercredi : 14h30 
Samedi :  14h30 

20h30
Dimanche : 14h30 

17h00

Réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud
Film d’animation - 1h35
Dans un charmant quartier 
résidentiel délimité par des 
clôtures de bois blanc et orné de 
rosiers fleurissants se dresse...

VouS allez rencontrer 
un bel et 

Sombre 
inconnu (Vo)

Mercredi : 17h00
Jeudi : 20h30

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Woody Allen - 1h38
Avec Antonio Banderas, Josh 
Brolin, Anthony Hopkins

crime d’amour

Mercredi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Alain Corneau - 1h44
Avec Kristin Scott Thomas, 
Ludivine Sagnier
Dans le décor aseptisé des 
bureaux d’une puissante 
multinationale, deux femmes 
s’affrontent… La jeune Isabelle...

3 (méS)aVentureS 
d’harold 

loydd

Ciné-concert
Vendredi : 20h30

Comédie burlesque – 1920 - 1h15
Réalisé par Hal Roach, Fred Newmeyer 
Troisième grand comique du 
cinéma muet américain avec 
Charlie Chaplin et Buster Keaton, 
Harold Lloyd est resté célèbre 
comme « l’homme aux lunettes...

arthur 3 : la guerre 
deS deux mondeS

Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30

Samedi :  14h30 - 20h30
Dimanche : 14h30

Lundi : 14h30
Mardi : 14h30 - 20h30

Réalisé par Luc Besson - 1h40
Maltazard a réussi à se hisser parmi les 
hommes. Son but est clair : former une armée 
de séides géants pour imposer son règne à 
l’univers. Seul Arthur semble en mesure de...

SteVe mc Queen : 
bullit (Vo)

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00

Dimanche : 20h30

Réalisé par Peter Yates - 1h53
Avec Steve McQueen, Jacqueline Bisset
Bullitt, un lieutenant de police, est chargé par 
un politicien ambitieux de protéger Johnny 
Ross, un gangster dont le témoignage est 
capital dans un procès où est impliqué 
l’homme politique. Malgré les précautions...

cleVeland contre 
Wall Street 

(Vo)
Mercredi : 20h30

Dimanche : 17h00
Lundi : 20h30

Réalisé par Jean-Stephane Bron - 1h38
Le 11 janvier 2008, Josh Cohen et ses 
associés, avocats de la ville de Cleveland, 
assignent en justice les 21 banques qu’ils 
jugent responsables des saisies immobilières 
qui dévastent leur ville. Mais les banques de 
Wall Street qu’ils attaquent s’opposent par...

ma petite planète 
chérie

Ciné Filou-goûter
Mercredi : 14h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Mardi : 14h30

Fim d’animation pour les enfants à partir de 3 
ans. Durée : 1h00 
Réalisé par Jacques-Rémy Girerd
Neuf histoires qui abordent l’écologie de 
manière amusante et poétique : Le Voyage 
d’une goutte d’eau, Les Mal-aimés, La...

donnant, donnant

Ciné des aînés
Vendredi : 14h00

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00

Dimanche : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Isabelle Mergault - 1h40
Avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma
Condamné pour un crime qui n’était, selon lui, 
qu’un accident, Constant réussit à s’évader de 
la prison où il purge sa peine... Après une fuite 
aveugle, livré à tous les hasards, Constant...

reSident eVil : 
afterlife
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00

Mardi : 16h00

Réalisé par Paul W.S. Anderson - 1h40
Avec Milla Jovovich, Ali Larter, 
Dans un monde ravagé par un virus, 
transformant ses victimes en morts-vivants, 
Alice continue sa lutte à mort avec Umbrella 
Corporation. Elle poursuit son voyage à la 
recherche de survivants et d’un lieu sûr où...


