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Noël à Sées
Foire aux dindes et 10 km
du vendredi 10 
au dimanche 12 décembre
Spectacle d’acrobates Iéto
le vendredi 17 décembre 20h30
pour les plus de 7 ans.
Gratuit sur réservation
Les Fabulettes
le samedi 18 décembre 18h
pour les 3-7 ans, puis goûter de Noël.
                                        Détails à l’intérieur

Les enjeux du territoire

Nous allons recenser la population de Sées à la demande 
de l’INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques. Une annonce pour le recrutement d’agents 
recenseurs est en page 7. Après dépouillement des informations 
nous aurons une image réactualisée des composantes de la 
population. Nous en tiendrons compte pour que les services de 
la ville soient adaptés au mieux aux réalités démographiques, 
notamment en matière de logement. C’est l’une des questions 
principales du Plan Local d’Urbanisme que nous sommes en 
train de réviser.
Les besoins déjà identifiés en logements nous ont incités à 
concevoir le nouveau lotissement de «La luzerne» en continuité 
du lotissement du grand séminaire. Il mettra à disposition 16 
parcelles en accession à la propriété et 12 logements locatifs sous 
forme de maisons individuelles avec garage. L’environnement 
paysager est préparé avec soin pour ce lotissement qui assure la 
transition avec la campagne. Il est présenté en pages centrales.
C’est pour répondre aux besoins des différents âges de la 
population que le chantier de rénovation de l’ancien collège est 
commencé, que la réfection de l’ensemble des vestiaires, des 
sanitaires et de la toiture du gymnase est engagée, que les 
chantiers d’embellissement de la ville par la création de jardins et 
de promenades sont en cours.
C’est pour pouvoir entreprendre un maximum d’améliorations 
que nous nous battons pour obtenir le plus de subventions 
possibles.
Aujourd’hui, nous devons aussi penser avec la Communauté 
de communes, c’est elle en effet qui a la charge de la voirie, 
des écoles, du développement économique. En 2013, les 
communautés de communes devront toutes avoir au moins 5000 
habitants. Certes c’est le cas de la nôtre mais ce n’est pas le 
cas de nos voisines dont les communes devront rejoindre de 
nouveaux regroupements.   
Ce temps de fête de fin d’année, en attendant que le soleil reprenne 
le dessus sur la nuit, propose au-delà de nos préoccupations la 
chaleur de la solidarité, de l’amitié, du partage familial. Notre ville 
s’illumine pour faire écrin à la fête : bonne fin d’année à tous, 
avec notre chaleureuse pensée à ceux qui la vivront seuls.  

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Cérémonie du 11 novembre 
C’est sous une pluie pénétrante que la municipalité, les 
pompiers, l’Alliance musicale, les corps constitués et les 
habitants ont rendu hommage aux combattants de 14-18.

Collecte nationale de la Banque alimentaire
Les bénévoles de la Banque alimentaire mobilisés pendant 
deux jours ont collecté 2,3 tonnes de denrées qui permettront 
de faire des distributions deux fois par semaine.

Ateliers recyclage à la Médiathèque
Recycler et bricoler à partir de matériaux de récupération... 
Devant le succès de l’opération, trois autres ateliers seront 
proposés au cours du premier semestre de l’année 2011.

Soirée musicale
Belle ambiance familiale pour cette prestation musicale de 
l’Alliance de Sées et du jazz-band de Mamers et pour le 
spectacle de magie. Bravo aux bénévoles et aux artistes.

Stasys Eidrigevicius 
Echos de Lituanie et de Pologne avec Stasys, fervent militant 
de l’harmonie entre tous les arts, qui a ravi les collégiens et 
les lecteurs de l’Oiseau-Lyre et de la Médiathèque.

Marché du terroir du lycée agricole
Ambiance médiévale particulièrement soignée et chaleureuse 
pour cette troisième édition du marché du terroir qui s’affirme 
de plus en plus chaque année (artisans, producteurs, jeux).



Programme de la Foire aux Dindes du 11 décembre 2010
Renseignements et réservations : Office de tourisme tourisme@sees.fr  02 33 28 74 79

10 Km de Sées 
Votre inscription est à faire parvenir 
avant le 9 décembre à l’Office de 
tourisme.
Les licenciés à la Fédération 
Française d’Athlétisme doivent 
joindre une photocopie de leur 
licence.
Si vous n’êtes pas licencié(e), 
joignez obligatoirement un certificat 
médical de non contre-indication 
à la pratique de l’athlétisme en 
compétition datant de moins d’un 
an ou sa photocopie. 
Aucune inscription ne sera prise en 
compte sans ces documents 
Inscription à régler par chèque à 
l’ordre du Comité d’Organisation de 
la Foire aux Dindes.
Frais d’engagement majorés de 2 
euros le jour de la course.

Course Heure 
de départ Catégories Né(e)s en Distances Engagement

A 14h30 Poussins
Poussines 1999 - 2000 1 Km 4,00 €

à la
réservation

6,00 €
le jour de la 

course
B 14h40

Benjamins
Benjamines
Minimes filles
Minimes garçons

1997 - 1998
---------------
1995 - 1996

2 Km 5

C 15h30

Femmes
Cadettes
Juniors-Séniors
Vétérans 1 à 3

Hommes
Cadets
Juniors-Séniors
Vétérans 1 à 4

1993 - 1994
1971 - 1992

Jusqu’à 1970

1993 - 1994
1971 - 1992

Jusqu’à 1970

10 Km

7,00 € 
à la 

réservation

9,00 €
le jour de la 

course

Marché de Noël place des Halles.
Vendredi 10 décembre, de 15h à 21h 
Samedi 11 décembre  de 10h à 18h

Foire aux Dindes 
8h : Ouverture de la foire, place de la 2ème DB. 
Exposition et vente de dindes et de produits régionaux.
15 h aux Halles : Chants de Noël par les enfants 
des écoles St Pierre et Marie Immaculée.
11h30 - 14h : Dégustation de la dinde au pot en musique 
20h : Repas dansant, 23€ par personne.

Marchés de Noël des écoles 
- Le marché de Noël de l’école Marie-Immaculée aura lieu le sous le préau de l’école, 
rue des ardrillers, de 9h30 à 12h. Idées de cadeaux réalisés par les enfants. Vin chaud 
et  chocolat chaud  proposés par L’APEL.
- En face de l’école primaire Louis Forton, au centre de la foire aux dindes, l’association 
Les p’tits Forton propose décorations de Noël, gateaux et bonne humeur pour participer 
à des projets péri-scolaires.

Bourse aux Jouets 
Dimanche 12 décembre
De 10h à 18h, dans les anciennes Halles.
Il reste des places, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10 
décembre.

Marché de Noël de l’ITEP
Samedi 18 décembre :  Le comité d’entreprise de l’ITEP La 
Rosace organise son premier marché de Noël de 15h à 22h.
Ventes de vins, peintures, bijoux... Restauration sur place, 
crêpes, vin chaud, friandises...
Si vous fabriquez vous-mêmes des objets, il reste quelques 
places disponibles. Inscription au 06.28.23.96.66.



Lotissement de la Luzerne
Le lotissement de la Luzerne prolonge le lotissement du Grand séminaire, au nord-ouest de la ville, par un aménagement 
dessiné comme un nouveau quartier urbain, avec un habitat mixte et des espaces paysagers. 
Ce lotissement s’inscrit comme un éco-quartier, dernier espace bâti avant la campagne. Sa grande originalité vient du fait 
qu’il s’organise autour d’un centre végétal constitué de jardins familiaux, d’un verger et d’une placette plantée. Un chemin 
de promenade longera l’ensemble du lotissement. 
Les espaces traditionnellement imperméabilisés (stationnement, trottoirs…) seront traités de façon écologique (absence 
de bordures en béton, sable stabilisé, joints engazonnés…) Cela correspond au souhait de la municipalité de travailler 
concrètement au développement durable à l’heure où les services jardins s’engagent dans le niveau 2 de la charte d’entretien 
des espaces publics et où le jardin d’Argentré va devenir un espace zéro-phytosanitaire.

Vue aérienne de la zone



Mixité sociale : le programme comporte seize parcelles en accession à la propriété et une douzaine de logements sociaux 
en locatif. Il s’insère près de l’ensemble collectif en couronne de la Sagim.

Diversité des formes d’habitat : 

Pavillons individuels : seize parcelles pour construire des 
pavillons seront mises en vente. Leur taille varie de 583 à 
826 m².
Logements sociaux : Douze logements sociaux seront 
construits sous forme de petites maisons avec garage. 
Les constructions répondront aux normes d’isolation et 
d’orientation telles que le label BBC sera octroyé. (Bâtiment 
Basse Consommation) Le maître d’ouvrage est le Logis 
Familial, qui vient de déposer son permis de construire.

Coût de l’opération et gestion communale réduits : une 
réduction du coût de l’opération par l’absence de bordure, de 
marquage au sol, par la création d’espaces publics ruraux 
sans gros entretien (stabilisé, haies libres, prairie fleuries...), 
par la réduction des voies.

La place de la voiture 
intégrée dans un 
esprit «rural» : pas de 
stationnement   systématique 
le long des voies mais des 
places intégrées derrière 
des fossés et/ou des haies 
libres.

économie de l’espace : pas 
de surdimensionnement de 
la voirie, ainsi les voies va-
riant de 3 m pour des voies 
à sens unique à 5 m pour les 
voies à double sens.

Réduction des surfaces imperméables : seules les voies 
sont en enrobés ou en bicouche (voire en voirie semi 
poreuse dont l’absorption avoisine 40% des eaux de pluie), 
stationnement, cheminements piétons, espaces publics sont 
en stabilisé ou en herbe, ou en revêtement perméable.

Convivialité : création d’un coeur de quartier composé d’une 
place plantée, d’un verger 
ainsi que de neuf jardins 
familiaux. Ce coeur vert 
est intégré dans un tissu 
urbain de petites maisons 
de ville générant des 
mouvements d’habitants. 
L’ensemble du lotisse-
ment est constitué d’un 
maillage de sentiers 
piétons permettant une 
perspective visuelle.

Sensibilisation des habitants 
sur les énergies renouvelables 
et éco construction : la 
commune de Sées entreprend 
une communication sur la 
mise en oeuvre d’énergies 
renouvelables, l’éco cons-
truction à l’occasion de 
la commercialisation des 
parcelles.

Jardins familiaux : 9 jardins 
seront mis à la disposition 
des locataires des divers 
logements. Chaque parcelle 
sera équipée d’un cabanon 
et d’un récupérateur d’eau 
de pluie. La gestion en sera 
collective.

Gestion aérienne des eaux pluviales et incitation à la 
récupération des eaux pluviales par les acquéreurs.

La loi sur l’eau 
impose désormais 
de prévoir des 
bassins qui 
recueillent les 
pluies. Ces cuvettes 
en bleu sur le plan 
ci-contre, sont 
sèches en temps 
normal. Elles 
constitueront des 
espaces paysagers 
fleuris.Végétalisation des bassins tampons

Exemple de stationnement 
perméable

Exemple de clôture en bois

Prairie fleurie

Les critères d’un éco-quartier

Le permis d’aménager vient d’être obtenu et les appels d’offres pour l’aménagement de ce lotissement partiront au début 
de l’an prochain. A l’issue des travaux de terrassement, voirie et réseaux, les premiers permis de construire individuels 
pourront être déposés vers la fin de l’année 2011. Renseignements en mairie de Sées : 02 33 81 79 70



VIENT DE PARAÎTRE
Aux éditions «La Fabrique de la Mémoire» à Sées

Sortie du DVD «En l’an 700 de notre cathédrale»
Ce film retrace toute la préparation et tous les événements autour des 
700 ans de la cathédrale de Sées. Réalisation : Philippe Cassard.
Disponible à l’Office de tourisme, au prix de 10€.

Sortie du livre «Le soleil et la cathédrale»
Le livre reprend  les photographies de l’exposition «Le tracé 
du soleil dans la cathédrale de Sées» organisée dans le cadre 
du septième centenaire de la cathédrale. Le photographe 
Francis Bouquerel édite ce livre à la demande des nombreux 
visiteurs qui ont découvert à cette occasion la cathédrale sous 
un jour nouveau.
Disponible en librairie et à l’Office de tourisme au prix de 12€. 

DONS à LA MAIRIE DE SEES
Don de Marie-Thérèse RAyNAuD
Au terme de son exposition de tableaux intitulée 
«Rencontres Insolites», qui a eu lieu du 8 au 31 
octobre, dans le hall de la mairie de Sées, Marie-
Thérèse Raynaud nous a offert très gentiment l’un 
de ses tableaux, maintenant exposé à la mairie.
Merci à elle pour ce beau cadeau.

Don posthume de Marc TRéhARD
Marc Tréhard, décédé prématurément le mois dernier, 
a fait don de ses clarinettes à l’école de musique. Il avait été membre de l’Alliance et 
professeur à l’école. Sa mère Bernadette a tenu à respecter la volonté de son fils. Elle a 
été reçue par monsieur le Maire qui l’a assurée de sa profonde sympathie.

Sortir à Sées
Cette année, la ville offre, pour Noël, en partenariat avec l’ODC, deux spectacles pour les enfants et leur famille en 
fonction de l’âge. Ils auront lieu dans le gymnase du Club d’Argentré, place de la 2ème D.B.

Les acrobates de IéTO - à partir de 8 ans
Vendredi 17 décembre, à 20h30 
Lauréats du «Jeunes Talents Cirque Europe» 2008, Mosi Espinoza et Fnico Feldmann nous présentent le 
spectacle Iéto, porté par leur compagnie éponyme. Sur les routes depuis deux ans pour une tournée mondiale, 
la technique et le talent de ces deux acrobates nous accompagnent dans un univers amusant et féérique. Deux 
artistes, huit madriers, grands bancs de bois... une multitude de situations et de possibilités. On rit de leurs 
envolées et chamailleries acrobatiques. On tremble devant les risques que prennent pour notre plaisir ces 
doux dingues en équilibre dans un jeu de charpentes impprovisées, livrant un duel permanent à l’apesanteur 
avec une complicité totale des corps et de l’esprit. Durée : 1h10.
Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver et de retirer votre billet gratuit à 
l’office de tourisme de Sées. 02.33.28.74.79.

«Les fabulettes» d’Anne Sylvestre par Jacques hAuROGNé - De 3 à 7 ans
Samedi 18 décembre, à 18h 
Accompagné à la guitare par son complice de toujours, Thierry Garcia, Jacques Haurogné offre au 
public des maternelles un répertoire ciblé des Fabulettes en 45 minutes chrono. Une balade douce en 
chansons d’Anne Sylvestre dans un tour de chant où les leçons de vie côtoieront l’humour et la facétie, 
des instants de bonheur et d’éveil pour minots et minotes ravis d’entendre ces trésors.
Le père Noël offrira ensuite chocolats et clémentines.

Tribune de l’opposition

Lettre au Père Noël 
Cher Père Noël, pourrais-tu 
apporter :

- une école rénovée pour nos 
enfants,
- des équipements en état 
pour nos sportifs,
- l’accès à la natation pour 
tous,
- une belle école pour nos 
musiciens,
- des salles spacieuses pour 
nos associations,
- un parquet lustré pour nos 
ainés dansant,
- des ballades conviviales pour 
les piétons,
- un développement 
économique donnant du travail 
à nos demandeurs d’emplois,
- une gestion raisonnable pour 
notre porte-monnaie.

Si Noël est le moment 
d’imaginer que tout est 
possible, petit Papa Noël fait 
que nos vœux se réalisent 
ainsi que tous ceux des 
Sagiennes et Sagiens.

Bon Noël et bonnes fêtes de 
fin d’année à tous !

Les Conseillers municipaux 
«Sées Ensemble Maintenant»



Fête de la Sainte Barbe, patronne des Pompiers
Samedi 4 décembre : à partir de 16h ouverture du centre et accueil 
des personnalités, 17h30 Messe à St Martin, 18h30 défilé et dépôt de 
gerbe, 19h Remise de décorations et verre de l’amitié.

Cours sur l’histoire du costume
De 14h30 à 16h30 : samedis 4 décembre et 8 janvier puis tous les 15 
jours avec Mme Allain, ouvert à tous y compris en cours d’année.

Cours de cuisine
Les vendredis 10 et 23 décembre, 
rendez-vous dès 9h au quartier des 
Halles pour les cours de cuisine de 
décembre avec Patrick Ollivier. 
Cours gratuits et ouverts à tous. 
Renseignements 02 33 81 79 71                                                                   

Jardinage
Samedi 18 décembre, salle de réunion 

de la mairie à 14h : présentation des catalogues et atelier sur «Jardiner 
avec la lune», animé par Marcel Loison, correspondant local.

Club de l’amitié
Samedi 18 décembre, au centre polyvalent de Sées : concours de 
cartes, belote et coinchée. Inscriptions à 13h30.

Association familiale de Sées
. Ventes de décembre : les samedis 4 et 11, de 9h30 à 12h30.
. Colis de Noël : les colis de Noël que l’Association Familiale offre aux 
sagiens de + de 65 ans qui ont confirmé leur désir de le recevoir seront 
distribués le samedi 18 décembre, à partir de 14h, par les bénévoles 
de l’Association et des membres du Moto-Club de Sées.
Merci aux bénéficiaires de ces colis d’être chez eux pour ouvrir la porte 
aux bénévoles.

Secours catholique
Le secours catholique ne recueille plus de vêtements, veuillez 
désormais les remettre à l’association familiale de Sées. 

Transport à la demande
Pour les personnes seules ayant des difficultés de mobilité, nous 
proposons une enquête, continuez de vous faire connaître auprès du 
C.C.A.S. 02.33.81.79.71.

   

         
    

Décembre
4 - 5 : Beague (Gacé)                02 33 35 60 12
11 - 12 : Gloria (Moulins la Marche) 02 33 34 54 11          
18 - 19 : Morruzzi (Ste Gauburge)  02 33 34 04 18
25 : Khin (Courtomer)            02 33 28 40 55
26 : Hamel (Gacé)               02 33 35 52 16

Naissances
Nés à Argentan : 
. Cathy Liochon
. Alban Jean-Joseph
Décès
. Marie Adam veuve Chardon, 91 ans, 
retraitée, 79 rue de la République
. Mauricette hazé veuve Morand, retraitée, 
85 ans, 79 rue de la République, décédée à 
Caen (Calvados)
. Pierre Bouvry, 82 ans, retraité, 
30 rue Montjaloux, décédé à Paris 11e

15 Décembre

Opération «J’achète mon composteur»
Le SMRTOM de la Région du Merlerault lance sa troisième opération 
«J’achète mon composteur». 
Le composteur est vendu au prix de 18€, accompagné d’un aérateur 
et d’un bioseau. 
Sont concernés tous les foyers résidant sur le territoire du syndicat, 
qui n’ont pas encore profité de cette opération.
Quantité limitée à 250 composteurs.
Renseignements : Melle Hélèna Chateau 02.33.39.79.94 / 06.75.13.76.79

Recrutement pour le recensement de la population
La ville de Sées recrute des agents recenseurs pour réaliser le 
recensement sur le territoire de la commune. La connaissance de la 
ville est souhaitable. 
Durée de la mission : cinq semaines pendant les mois de janvier et 
février 2011.  Rémunération au SMIC et frais.
Envoyez votre candidature par lettre ou présentez-vous à la mairie.

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.

Cartes d’électeurs
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 la faire savoir au secrétariat de 
la Mairie, pour un changement de bureau 
éventuellement.

Du nouveau pour la santé à Sées 
Nouveau médecin généraliste
Dr Coquette 21 rue Conté  02.33.28.64.07 
Consultations à l’hôpital
Des consultations mensuelles de cardiologie 
ont lieu à l’hôpital de Sées avec les docteurs 
Zmouli, Kheng, Dahou et Gofard. Rapprochez 
vous de votre médecin traitant pour en avoir 
la date. Des consultations en ophtalmologie 
seront programmées à l’avenir.

Marché du samedi matin avancé
Exceptionnellement ce mois-ci, en raison des fêtes de fin d’année, en 
remplacement des samedis 25 décembre et 1er janvier, le marché du 
samedi matin aura lieu le jeudi 23 décembre, et le jeudi 30 décembre, 
entre 15h et 19h.

Objets trouvés
Une clé de voiture, une télécommande et une 
petite clé seule.
S’adresser à la police municipale au 02 33 81 79 79.
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Raiponce

Mercredi :  14h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 14h30 - 17h
Dimanche : 14h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Byron Howard, Nathan Greno
Film d’animation - 1h40
Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché 
du royaume, se réfugie dans une mystérieuse 
tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, 
une belle jeune fille à l’impressionnante 
chevelure de 20 mètres de long… 

La Vénus noiRe

Mercredi : 20h30
Dimanche : 20h30

Réalisé par Abdellatif Kechiche - 2h44
Avec Yahima Torres, André Jacobs
Interdit aux moins de 12 ans
Paris, 1817, enceinte de l’Académie Royale de 
Médecine. «Je n’ai jamais vu de tête humaine 
plus semblable à celle des singes». Face au 
moulage du corps de Saartjie Baartman...

à bout poRtant

Mercredi : 17h
Jeudi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Lundi : 20h30

Réalisé par Fred Cavayé - 1h25
Avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem
Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia 
: lui est bientôt infirmier et elle, attend son 
premier enfant. Mais tout bascule lorsque 
Nadia se fait kidnapper sous l’oeil impuissant 
de Samuel. A son réveil, son portable retentit...

La canonnièRe du 
Yang-tsé

(Vo)

Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30

Réalisé par Robert Wise – 1966 - 3h13 
Avec Steve McQueen, Candice 
Bergen, Richard Attenborough
En 1926, le San Pablo, une canonnière 
américaine avec à son bord le 
mécanicien en chef Jake Holman, 
remonte le fleuve Yang-Tsé...

L’appRenti pèRe 
noëL

Mercredi : 14h30
Dimanche : 14h30

Lundi : 14h30
Mardi : 14h30

Réalisé par Luc Vinciguerra
Film d’animation pour les enfants à 
partir de 5 ans - 1h20
Le Père Noël ne veut pas prendre sa 
retraite, mais le règlement est formel 
: il doit se choisir un apprenti qui le 
remplacera. Sélectionné parmi des...

La pRincesse de 
MontpensieR

Vendredi : 20h30
Samedi : 16h

Dimanche : 17h
Mardi : 20h30

Réalisé par Bertrand Tavernier - 2h19
Avec Mélanie Thierry, Lambert 
Wilson, Grégoire Leprince-Ringuet
1562, la France est sous le règne 
de Charles IX, les guerres de 
religion font rage…
Depuis son plus jeune âge, Marie...

L’hoMMe qui VouLait 
ViVRe sa Vie

Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30

Lundi : 20h30
Mardi : 17h

Réalisé par Eric Lartigau - 1h55
Avec Romain Duris, Marina Foïs, 
Catherine Deneuve
Paul Exben a tout pour être 
heureux : une belle situation 
professionnelle, une femme et 2 
enfants magnifiques. Sauf que...

L’enfant au gReLot

Mercredi : 14h30 
Vendredi : 14h30

Dimanche : 14h30
Mardi : 14h30

Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd - 0h45
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Sur la route du retour de sa tournée, en pleine 
forêt enneigée, Grand-Jacques le facteur 
tombe sur un panier d’osier venu du ciel. A 
l’intérieur, un poupon emmailloté et à moitié 
gelé, tenant un grelot à la main. Emu...

Le Monde de naRnia
Mercredi : 20h30

Jeudi : 14h30
Vendredi : 16h

Dimanche : 20h30
Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Michael Apted – 1h55
Avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes
Edmund et Lucy, ainsi que leur détestable 
cousin Eustache, plongent à travers un 
intriguant tableau pour embarquer sur le 
magnifique Passeur d’Aurore. A bord, ils 
retrouveront leurs amis le roi Caspian et la...

Mon pote

Mercredi : 17h
Jeudi : 20h30

Dimanche : 17h
Lundi : 20h30

Mardi : 17h

Réalisé par Marc Esposito - 1h45
Avec Edouard Baer, Benoît Magimel
Victor est le patron d’un magazine automobile. 
Un jour, il va parler de son travail dans une 
prison. Il y rencontre un ancien braqueur, 
Bruno, fan de son magazine, qui lui demande 
de l’embaucher. Victor accepte. Une amitié...

Le RoYauMe de ga’hooLe

Mercredi : 14h30
Jeudi : 14h30

Vendredi : 14h30
Dimanche : 14h30

Film d’animation réalisé par Zack Snyder – 1h30
Soren, une jeune chouette est fascinée par 
les histoires épiques que lui racontait son père 
sur les Gardiens de Ga’Hoole, une bande de 
mythiques guerriers ailés qui avait mené une 
grande bataille pour sauver la communauté 
des chouettes des Sangs Purs….

no et Moi

Mercredi : 17h
Jeudi : 20h30

Dimanche : 17h
Lundi : 20h30

Réalisé par Zabou Breitman - 1h45
Avec Zabou Breitman, Bernard Campan
On dit de Lou qu’elle est une enfant précoce. 
Elle a 13 ans, 2 classes d’avance et un petit 
corps qui prend son temps. Elle a une mère 
emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, 
et le ressenti aigu d’un monde qui va de…

un baLcon suR La MeR

Mercredi : 20h30
Jeudi : 17h

Vendredi : 17h
Dimanche : 20h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Nicole Garcia – 1h45
Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze
Dans le sud de la France, Marc, marié et père 
de famille, mène une vie confortable d’agent 
immobilier. Au hasard d’une vente, il rencontre 
une femme au charme envoûtant dont le 
visage lui est familier. Il pense reconnaître...


