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Festival Les Boréales 
Stasys EIDRIGEVICIUS

Mardi 16 novembre 
15h30-17h Rencontre de classes et 
démonstrations au collège Conté
17h15-18h30  Signatures à la médiathèque en 
collaboration avec la librairie L’Oiseau-Lyre.
Artiste lituanien internationalement admiré, Stasys 
Eidrigevicius est un affichiste connu pour ses 
illustrations fortes et émouvantes, dans l’esprit 
de son univers très personnel. Il dédicacera en 
particulier son dernier album, chez Motus «Le 
garçon au coeur plein d’amour» 

Les initiatives, signe de vitalité

La vitalité de la commune peut se mesurer aux initiatives prises à 
la fois par les élus, les services de la ville et les associations, au 
service de toutes les générations. 
Le chantier de formation est achevé. Vingt-quatre personnes sans 
emploi ont travaillé avec des artisans formateurs, maîtres en leur art. 
La tour d’Argentan, ancien vestige des remparts de la ville, cachait 
silencieusement sa misère, elle commençait à s’effondrer. Il a donc 
d’abord fallu sécuriser et renforcer les murs. Les stagiaires ont vécu 
les étapes du chantier, observation, analyse, diagnostic, choix et 
chronologie des interventions, réparation et restauration.
Les nouveaux arrivants à Sées ont été accueillis à la mairie. 
Quelques-uns ont dit être venus à Sées attirés par la réputation 
d’une ville qui bouge. 
Les mercredis-loisirs ont commencé. Ils accueillent les enfants 
toute la journée. C’est une concrétisation de l’ouverture du Service 
jeunesse.
Dans les écoles, treize bénévoles lisent des histoires aux enfants, 
pendant la pause de midi. Dans le cadre du jumelage, des jeunes de 
Tönisvorst ont été reçus au collège. 
La médiathèque reçoit le lituanien Stasys Eidrigevicius, grand 
illustrateur et affichiste contemporain.  Elle proposera deux ateliers 
de fabrication d’objets de récupération, et un atelier d’écoute de 
textes d’auteurs sur le thème du temps.  
De son côté, l’Alliance musicale prépare une soirée cabaret au 
centre polyvalent. La chorale des Aînés a donné un concert à l’église 
St Martin.
L’association Cadence vient de faire salle comble lors de trois 
représentations théâtrales. La boule lyonnaise associe concours 
et repas convivial pour sa coupe de la Paix. Le club de football 
organise une soirée festive. Et nous sommes tous invités ce 3 
novembre, au cinéma Rex, à la projection du film sur les 700 ans 
de la cathédrale.
Sées a donc une réputation de ville dynamique grâce aux initiatives 
de tous. 

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Cadence : le succès 
450 personnes sont venues applaudir la troupe de théâtre de Sées 
avec sa pièce «ça, c’est Moisi». Rire et détente assurés, grâce au 
tonus de la troupe qui tournera à Alençon et St Denis-sur-Sarthon

Banquet des Aînés
Ambiance particulièrement festive pour ce banquet en musique 
grâce à Franck Audou et Isabelle Gadois. Les 200 convives ont 
apprécié repas, discours et chansons avec le même bonheur.

Maisons fleuries
Hommage à tous les particuliers jardiniers qui participent à la beauté 
de notre ville par le fleurissement de leurs maisons et jardins. Avis aux 
amateurs, l’an prochain sera fleuri aux couleurs de la Normandie.

Concert en l’église Saint-Martin
Les chorales des Aînés ruraux, avec «Sées chantant» et «La 
clé des chants», ont proposé une programmation éclectique et 
entraînante le dimanche 17 octobre, devant une église remplie.

Marie-Thérèse Raynaud
Peintre des rencontres insolites et des rêves exotiques, l’artiste 
nous a proposé poésie, étonnement et sérénité avec son exposition 
dans le hall de la mairie.

Pépito Matéo : le talent 
Sans complaisance sur la vieillesse et la mort, ce comédien-auteur-
conteur talentueux a tenu en haleine les 120 personnes qui ont 
répondu à la programmation de l’Office départemental de la Culture.



Mercredis-Loisirs
C’est parti ! Les mercredis-loisirs accueillent les enfants toute 
la journée sous la direction d’Antoine Rioux, chargé du secteur 
jeunesse de la ville depuis le 1er octobre.

La filière bois-énergie
Démonstration à Sées le 16 octobre, comme quoi le bois est désormais 
accessible aux particuliers comme aux professionnels pour constituer 
une énergie de chauffage : bois déchiqueté, granulés, briquettes...

Nouveaux arrivants
Les deux réunions organisées pour les nouveaux Sagiens ont 
permis de faire le tour des activités et des projets de Sées avec la 
présentation en images de Francis Bouquerel, maire.

Les jeunes de Tonisvorst 
Comme chaque année, les élèves du collège Conté ont reçu leurs 
homologues allemands, occasion de discuter des deux systèmes 
scolaires de part et d’autre du Rhin.

Dictée des Aînés
Finale départementale organisée par les aînés ruraux, avec  
soixante et onze participants et douze correcteurs sur un texte de 
Paul et Victor Margueritte intitulé «le feu à la cathédrale ».

Lire et faire lire
Treize bénévoles se relaient dans les écoles privées et publiques de la 
ville pour lire des histoires aux enfants sur le temps du midi. L’équipe 
de Sées est la deuxième de l’Orne en nombre de participants !



LE CHANTIER DE RESTAURATION
 Le chantier de restauration lancé en novembre 2009 autour de l’activité expérimentale des ELAN (Espaces Locaux d’Activités 
Novatrices) initiés par la région Basse Normandie et coordonné par le GRETA vient de se terminer, au terme de deux périodes de quatre 
mois qui ont accueilli chacune douze stagiaires. Les premiers ont taillé les pierres, conçu et fabriqué les portes et les châssis de fenêtres, 
réalisé les premiers vitraux. Les seconds ont travaillé sur les chantiers (pose, maçonnerie,…), notamment celui de la tour d’Argentan, 
tout en réalisant leurs ouvrages personnels (sculpture de rosaces, épis de faîtage en faïence, corderie, vitraux…). 
 Ces vingt-quatre personnes, loin de l’emploi, ont eu la chance d’être encadrées par des hommes de l’art et de découvrir 
des métiers valorisants en tenant compte de leur environnement. Le livret-souvenir de leur aventure a été très bien accueilli par les 
commerçants de la ville, avec lesquels ils ont été heureux de dialoguer. Certains ont trouvé dans ces quatre mois une vocation : l’une en 
calligraphie, l’autre en sculpture sur pierre, le troisième en maçonnerie. Tous sont fiers d’avoir participé au patrimoine de leur ville.

Groupe des stagiaires, formateurs et artisans le 14 octobre lors du bilan de 
l’action. Les stagiaires ont particulièrement apprécié leur participation à la 
fête du 4 juillet et aux journées du patrimoine. Leur formation s’est trouvée 
valorisée par leurs démonstrations professionnelles et l’intérêt du public.

Trois des artisans-formateurs lors du façonnage du poteau de la tour 
qui a eu lieu le 4 juillet, en public, lors de la fête des 700 ans de la 
cathédrale : Pascal Poirier, sculpteur, Bruno Cuvelier, menuisier et 
Pascal Lebas, maçon et cordier, coordinateur technique.

Explications autour de la fenêtre à meneaux du logis d’Argentré : les 
châssis en chêne, les volets intérieurs, les vitraux, la ferronnerie, 
la pose…. Les quatre verrières de la fenêtre ont été refaites dans 
l’esprit du XVème, en attendant une restauration totale du bâtiment 
par le Conseil Général en 2011. Les artisans ont travaillé en 
concertation avec l’architecte chargé de l’étude préalable du Palais 
d’Argentré et avec le service Patrimoine du Conseil Général. Les 
surmonts (pierres d’étanchéité des pignons) ont été taillés par les 
stagiaires, un fleuron a été sculpté. Ces pièces seront posées lors 
de la restauration sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général.

Les stagiaires ont été initiés à sept métiers : taille de pierre, 
vitrail, calligraphie, menuiserie, maçonnerie et corderie, sculpture, 
faïence. Il ne s’agissait pas de formation mais plutôt de découverte, 
aussi toutes les journées n’étaient pas consacrées au chantier 
: démarches, informatique, remise à niveau, insertion sociale, 
théâtre, dessin… rythmaient aussi les semaines



 La tour d’Argentan a fait peau neuve. Nous nous trouvons 
devant un vestige des remparts de la ville, dernier témoin de ce 
qu’était l’une des portes de la ville. Les dernières décennies ont 
fait disparaître la seconde tour en vis-à-vis, ainsi que la maison du 
gardien et une partie du mur d’enceinte, détruits dans les années 
soixante pour faciliter la circulation (photo ci-dessous). Jusqu’alors, 
donc, la tour était habitée… Les stagiaires et les formateurs ne 
savaient pas ce qu’ils allaient pouvoir faire sur cette tour isolée, 
fragilisée par la destruction des ouvrages qui constituaient sa 
solidité, et plus encore par les vibrations des véhicules qui passent 
au pied. 
 En tant que chantier expérimental, le diagnostic a été 
fait avec des hommes de l’art au fur et à mesure : la tour étant 
extrêmement fragilisée, il a fallu toute l’habilité des formateurs pour 
supprimer le balcon béton, étayer les murs dont les parements se 
séparaient, renforcer le contrefort côté Est, refaire les fondations 

déstructurées par les vibrations de la circulation. Il était temps 
d’intervenir. 
 Outre ce travail de consolidation, la restauration style 
XVème a permis de se débarrasser de l’encadrement en briques 
d’une des portes pour la remplacer par de la pierre taillée, 
reconstituer le plancher bois, supprimer tous les joints ciment pour 
refaire le crépis en chaux. A l’époque médiévale, les murs de pierres 
étaient protégés par des enduits en chaux refaits régulièrement, 
ce qui servait aussi d’isolation pour les bâtiments habités. Le 
chantier n’est pas terminé : il manque la dernière couche d’enduit 
sur la tour, la pierre d’angle du contrefort est taillée mais il faut la 
poser, la balustrade est à refaire, ainsi que les portes du haut et 
l’écoulement des pluviales.  
 Nous terminerons ce chantier qui restera comme un moment 
fort de la mobilisation de la ville pour l’aide aux demandeurs d’emploi, 
la formation aux métiers du bâti, et la restauration du patrimoine.

une aventure humaine et technique

Extrait du bilan par les stagiaires
Nous avons eu la chance de travailler avec les meilleurs ouvriers de 
la région. Ils nous ont fait partager leurs motivations et les règles qui 
régissent le monde du travail. Les compétences et les techniques apprises 
nous ont été données  non par des livres mais de façon orale, par des 
professionnels qui ont pris du plaisir à nous transmettre leur savoir-faire : 
ils nous ont montré les gestes, ils ont pris du temps pour bien expliquer et 
répondre à nos questions. Ca se ressent : ils sont passionnés !
Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser quelque chose pour la ville et le 
patrimoine. Il y a beaucoup d’entraide dans les groupes. Un respect 
mutuel s’est installé entre les formateurs et les stagiaires. Ambiance 
détendue et travail sérieux peuvent faire bon ménage.
700 ans ! La cathédrale n’est pas toute jeune. Elle a dû en voir, des 
choses... Et elle en verra d’autres. Pour fêter son anniversaire, on a 
bien joué notre rôle : on était tous costumés. On s’est retrouvé pour un 
banquet médiéval. Aux journées du patrimoine, les visiteurs ont découvert 
nos créations. Ils nous ont vu travailler. C’était convivial et instructif. Ils 
étaient agréablement surpris par le résultat de notre travail. C’est toute la 
formation qui est ainsi valorisée.
Cette expérience nous a permis de nous rendre compte de l’ampleur des 
efforts à fournir pour ces différents métiers. Il y a 700 ans, ces mêmes 
gestes ont permis de réaliser des œuvres artisanales qui ont aujourd’hui 
la valeur d’une œuvre d’art. 



TéLéTHON   Vendredi 3 Décembre
A partir de 18h jusqu’à minuit, soirée Téléthon avec les associations Sagiennes aux 
Gymnases du SIVOS
Venez en famille nous retrouver au profit du Téléthon : Sandwiches, saucisses grillées, 
boissons, animations par différents sports de notre ville.
Vendredi 19 novembre 13h30 : concours de cartes des Aînés ruraux au Foyer Municipal
Samedi 20 novembre : tournoi de tarot au centre polyvalent
Mardi 7 décembre : thé dansant des Aînés ruraux au centre polyvalent

Tribune de l’opposition
Au dessus des lois !!!
Tout Sagien qui veut engager des 
travaux de rénovation, ou une 
construction, doit demander, au 
moins, une autorisation de travaux 
à la mairie avec consultation de 
l’Architecte des Bâtiments de 
France.
Or, à notre grand étonnement, la 
rénovation de la tour d’Argentan, 
bâtiment situé dans le périmètre 
protégé, n’a fait l’objet d’aucune 
demande d’autorisation de travaux 
et l’Architecte des Bâtiments de 
France n’a pas été consulté.
Hé oui ! La ville n’applique pas la loi 
qu’elle a mission de faire respecter 
à ses habitants ! 
Et ce n’est pas pour l’enduit 
d’un garage, mais pour la Tour 
d’Argentan dernière trace d’une 
porte des remparts de la ville 
moyenâgeuse !
Nos élus sagiens ont-ils maintenant 
une formation d’architecte 
en monuments anciens pour 
estimer pouvoir s’affranchir de 
la  consultation des services 
compétents ?
Penser que ces mêmes élus 
veulent mettre en place une Zone 
de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager  
(ZPPAUP) sur l’ENSEMBLE du 
territoire de la commune fait frémir.
Est-ce  pour assouvir leur 
mégalomanie ? 
Les Conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Maintenant »

Cinéma : 
«En l’an 700 de notre cathédrale»
Mercredi 3 novembre 20h30, au cinéma, projection du 
film de Philippe Cassard sur l’année des 700 ans (60 
minutes) et débat sur la culture à Sées. Gratuit.

Soirée cabaret  
Samedi 20 novembre à partir de 20h30, soirée 
organisée par l’Alliance Musicale de Sées au Centre 
polyvalent
Tarif : 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Pas de réservation.
Possibilité de consommation sur place : boissons et 
gâteaux.

Marché du terroir
Dimanche 21 novembre de 14h à 18h sur le site de la 
ferme du lycée agricole.
Accueil des producteurs et des artisans locaux, animations 
médiévales, dégustations, balades à poney...
Possibilité de visiter l’exploitation et de suivre la traite à 
partir de 16h.

   Préparation de la foire aux dindes et des 10 kilomètres de Sées
10 km de Sées
Votre inscription est à faire parvenir avant le 9 décembre. 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans un certificat médical ou la photocopie 
de votre licence. Bulletins à disposition à l’office de tourisme.
Réservations pour le marché de Noël
Vendredi 10 décembre, de 15h à 21h et samedi 11 décembre de 10h à 18h, place des 
Halles, Réservations ouvertes aux particuliers et aux professionnels (emplacements de 
3 m gratuits) Inscription avant le 10 novembre.
Bourse aux Jouets
Dimanche 12 décembre de 10h à 18h, dans les anciennes Halles  Pour la première 
fois, bourse aux jouets ouverte uniquement aux particuliers. Trente stands mis 
gracieusement à la disposition des exposants. Inscription avant le 20 novembre
Pour toutes ces manifestations, les renseignements et inscriptions sont à faire auprès 
de l’Office de Tourisme, hôtel de ville : 02 33 28 74 79, tourisme@sees.fr

Sortir à Sées

Exposition et ateliers sur le recyclage
Du 5 novembre au 1er décembre, à la médiathèque : le recyclage des déchets en 
Afrique : photographies illustrant la collecte des déchets et objets issus de la récupération 
(cocottes, lampes à huile...).
Mercredi 17 novembre et samedi 20 novembre à 14h30 : ateliers bricolage 
Dès 7 ans, sur réservation à la médiathèque. Gratuit (Places limitées). 
En lien avec le Conseil Général et la Médiathèque Départementale de Prêt de l’Orne.

Les Bibliophones : lectures autour de la thématique du Temps
Samedi 27 novembre à 15h à la médiathèque de Sées.
Un groupe de bibliothécaires de l’Orne vous invitent à venir écouter des morceaux choisis 
de textes, poésies ou albums sur le thème du temps qui passe.
En lien avec le Conseil Général et la Médiathèque Départementale de Prêt de l’Orne.

 Fête du 4 juillet 2010 
pour les 700 ans de la cathédrale



   
Football Club de Sées
Samedi 6 novembre : repas dansant du Football Club de Sées,
Salle polyvalente, à partir de 20h00
- Prix (hors boissons) : Adultes 18 € ; Enfants 10 € (- de 12 ans, année 97)
- Réservation : Thierry Sorel 02 33 28 70 95 / 06 86 80 88 64
              Serge Bonneville 02 33 28 71 69 / 06 75 87 33 89 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Cette collecte nationale de denrées alimentaires non périssables aura 
lieu  le vendredi 26 et le samedi 27 novembre dans les magasins.
Réunion préparatoire le 2 novembre dans la salle de réunion de la 
mairie, à 18h, avec tous les bénévoles.
Merci pour vos dons et merci pour les bénévoles qui accepteront de 
participer à l’organisation de cette journée.

Recensement de la population
Pour préparer et réaliser l’enquête de recensement, la commune 
recrute des agents recenseurs opérant sur le terrain.
Envoyer votre candidature par lettre ou vous présenter à la mairie.
La connaissance de la ville est souhaitable.
Vous devez être disponible 8 jours en fin d’année pour votre formation 
et à compter du 20 janvier 2011 pour réaliser l’enquête.

Cérémonie commémorative de l’armistice 1918
Jeudi 11 novembre 2010
11h : Rassemblement place de l’Hôtel de Ville puis service solennel 
à la Cathédrale 12h : Défilé et dépôts de gerbes aux Monuments aux 
Morts, suivi du vin d’honneur à l’Hôtel de Ville

Association Anim’o Services
Samedi 13 novembre de 10h à 12h, quartier de la Mare aux chiens, 
présence d’une éducatrice canine pour toutes les personnes qui 
souhaitent échanger sur la place de l’animal dans notre ville et sur les 
questions liées à l’éducation canine.

Créer son propre emploi
Jeudi 4 novembre de 14h à 16h30 au CFPPA de Sées « Et si je créais 
mon emploi ? » en partenariat avec la MEFA, information collective sur 
la création d’activité.
Renseignements : 02 33 28 71 59 (Virginie Durfort)

Association familiale
Ouverture des ventes de vêtements les samedis 6, 13, 20 et 27 
novembre, de 9h30 à 12h30, dans les anciennes classes préfabriquées 
au 26 rue Conté.
Les dons peuvent être déposés en mairie mais l’association préfère 
qu’ils soient apportés le samedi matin pendant les heures d’ouverture.

Histoire du costume
Samedi 6 novembre, 14h30, salle de réunion de la mairie.
Cours-conférence sur l’histoire du costume par Mme Allain : présentation 
du projet et planning de l’année.

Hôpital «Hôtel-Dieu»
L’Association Animation et Loisirs de l’Hôpital de Sées, vous invite à 
son exposition vente qui aura lieu le jeudi 2 et le vendredi 3 Décembre 
de 10 h à 18 h dans le hall d’entrée.

Transport à la demande
Pour les personnes seules ayant des difficultés de mobilité, nous 
proposons une enquête.
Veuillez vous faire connaître auprès du secrétariat du CCAS 02 33 81 79 71

Cadence en tournée - «Ca c’est Moisi»
Samedi 6 novembre, 20h30 - Salle des fêtes de St-Denis sur Sarthon
Jeudi 11 novembre, 17h - Centre social de Courteille (Alençon)

Concours de belote des Anciens Combattants
Samedi 6 novembre 20h30 au Foyer municipal.

         

Novembre
1er : Leliepault (Sées)                02 33 27 80 54
6 - 7 : Khin (Courtomer)                02 33 28 40 55          
11 : Royer (Le Merlerault)               02 33 35 42 86
13 - 14 : Thieulin (Mortrée)           02 33 35 30 93
20 - 21 : Potdevin (Nonant Le Pin) 02 33 39 94 10 
27 - 28 : Royer (Le Merlerault)         02 33 35 42 86

Naissances
Nés à Argentan : Julie Duroy, Ethan Bosc
Nés à Alençon : César Cormier, Wayatt Le Tarnec
Décès
. Colette Gauchard, 62 ans, sans profession, 
2 rue des Oiseaux
. Marc Trehard, 54 ans, sans profession, 
5 rue Charles Forget
. Cécile Yves veuve Loison, 93 ans, retraitée, 
10 rue d’Argentré
. Anne-Marie Longuet Des Digueres, 91 ans, religieuse, 
27 rue Auguste Loutreuil
Transcription de décès
. Jean-Pierre Cosseron, 71 ans, retraité, 
Le Moulin du Val à Sées, décédé à Caen (Calvados)
. Pierre Grandvalet, 95 ans, retraité, 
résidence Ste Thérèse à Sées, décédé à Alençon
. Michel Delahaye, 78 ans, retraité, 
1 rue de Verdun à Sées, décédé à Alençon.

15 Novembre

Association Sées Jeunesse Animation
Accueil collectif de mineurs (centre de loisirs), 
ouvert tous les mercredis de 7h45 à 18h30.
Tarifs selon le quotient familial (CAF)
La journée (repas compris) : entre 4,70 € et 12,40€.
Garderie : 1 € pour le matin et le soir
Les activités ont lieu au centre polyvalent de Sées.
Inscriptions sur place tous les mercredis ou à la 
mairie du lundi au jeudi.
Contact : Antoine Rioux Tél. : 02.33.81.79.70
E-mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com

Recensement militaire
Les jeunes nés en octobre, novembre, décembre 
1994 doivent se faire recenser à la Mairie avant le 
30 décembre 2010, munis du livret de famille des 
parents.  Cette attestation est indispensable pour les 
examens, les concours et le permis de conduire.

Elections - Les électeurs nouvellement arrivés à 
Sées et les électeurs qui auront atteint l’âge de 18 
ans doivent se faire inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2010 à la Mairie. 
Très important : Les personnes ayant changé 
d’adresse à l’intérieur de la commune sont priées 
de le faire savoir au secrétariat de la Mairie, pour un 
changement de bureau éventuellement.



Louise Bourgeois

Jeudi : 20h30

Documentaire de Amei Wallach, 
Marion Cajori – 1h39
Exposition de sculptures de Françoise 
Davois-Marichal dans le hall du 
cinéma.

eLLe s’appeLait 
sarah

Mercredi : 14h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Lundi : 20h30
Mardi : 14h

Réalisé par Gilles Paquet-Brenner – 1h51
Avec Kristin Scott Thomas, Mélusine 
Mayance, Niels Arestrup
Julia Jarmond, journaliste américaine...

arthur 3 et La guerre des 
deux mondes

Vendredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Luc Besson – 1h40
Maltazard a réussi à se hisser parmi 
les hommes. Seul Arthur semble en 
mesure...

Film à déterminer
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 17h
Dimanche : 20h30

Mardi : 20h30
(A l’heure où nous mettons sous 
presse, nous ne sommes pas en 
mesure de vous communiquer la 
programmation. Merci de vous 
renseigner au 08.92.68.17.42)

                    

Novembre

Imprimerie : Copydem à Sées

  

Du 10 au 16

Du 17 au 23

Les rêves 
dansants

Jeudi : 20h30
Dimanche : 17h

Documentaire de Anne Linsel, 
Rainer Hoffmann – 1h29
Démonstration de Danse 
et Débat à l’issue de la 
séance du 25 novembre.

en promenade
Ciné-Filou 

goûter
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Film d’animation pour les 
enfants à partir de 2 ans.
Réalisé par Siri Melchior, 
Jutta Schünemann - 0h50

potiche
Séance 

des aînés
Vendredi : 

14h - 20h30
Mercredi : 17h

Samedi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par François Ozon - 1h40
Avec C. Deneuve, G. 
Depardieu, F. Luchini

Du 03 au 09

Du 24 au 30

Benda BiLiLi

Vendredi : 20h30
Dimanche : 17h

Documentaire de Renaud Barret, 
Florent de La Tullaye – 1h25
Mini-concert à l’issue de la 
séance du 19 novembre.

L’affaire thomas 
crown 

(v.o.)
Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30

Réalisé par Norman Jewison – 1h42
Avec Steve McQueen, Faye Dunaway
Thomas Crown, riche et séduisant 
homme d’affaires, organise le...

Les petits mouchoirs

Mercredi : 20h30
Vendredi : 14h

Samedi : 20h30
Dimanche : 14h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Guillaume Canet – 2h25
Avec François Cluzet, Marion Cotillard
A la suite d’un événement 
bouleversant, une bande de...

capeLito

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Film d’animation pour les 
enfants à partir de 3 ans 
Réalisé par Rodolfo Pastor – 1h00
Capelito, le champignon magique...

BéBés

Jeudi : 
20h30

Dimanche : 
17h

Pour enfants à 
partir de 6 ans

Documentaire de Thomas 
Balmès - 1h20
Exposition de photographies 
d’enfants de 1 à 18 mois, 
réalisées par Didier Guesdon.

hors La Loi
Samedi : 

17h
Dimanche : 

20h30
Mardi : 
20h30

Réalisé par Rachid 
Bouchareb - 2h18
Avec Jamel Debbouze, 
Roschdy Zem, Sami 
Bouajila

des hommes et 
des 

dieux
Samedi : 

20h30
Lundi : 
20h30

Mardi : 14h

Réalisé par Xavier Beauvois 
– 2h00
Avec Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale, Olivier Rabourdin

aLpha et oméga
Mercredi : 

14h30
Vendredi : 

20h30
Samedi : 

14h30
Dimanche : 

14h30
Film d’animation réalisé 
par Anthony – 1h28
Pour les enfants à partir 
de 5 ans. 

en L’an 700 de 
notre 

cathé-
draLe

Mercredi : 
20h30

    Ciné-débat  
         gratuit

Documentaire de Philippe 
Cassard sur l’année des 
700 ans de la cathédrale 
à Sées - 1h10

Du 1er au 07 harry potter
Mercredi : 16h - 20h30

Vendredi : 20h30
Samedi : 16h -20h30

Dimanche : 16h
Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par David Yates - 2h15
Avec Emma Watson, Daniel Radcliffe, Helena 
Bonham Carter
Le pouvoir de Voldemort s’étend. Celui-ci...

aLLez raconte !
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Jean-Christophe Roger – 1h17
Film d’animation pour les enfants à partir de 4 ans.
Laurent raconte si bien les histoires que ses enfants 
décident de l’inscrire à un concours… de papas...

Mercredi 20h30 : Rabia - Samedi 17h : Hector 
Dimanche 20h30 : Familia - Lundi 20h30 : Celda 211

Jeudi 20h30 : 
Postales de Leningrado
Dimanche 20h30 : 
El secreto de sus ojos


