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Vœux du Maire
Rétrospective 2010

Présentation des projets 2011

Mercredi 12 Janvier 2011
18h30

au Foyer Municipal
Tous les Sagiens sont invités

Belle et heureuse année 2011

A vous tous Sagiennes et Sagiens, lecteurs de ce journal de Sées, très 
bonne et heureuse nouvelle année. Le bonheur que je vous souhaite 
viendra, selon votre situation, d’une santé retrouvée, d’un emploi 
espéré, de relations familiales chaleureuses, de rencontres amicales, 
de mise en valeur de vos talents… Que chacun soit heureux de vivre 
cette année 2011.

La nouvelle année aura sa part d’exigence. En période de crise, 
d’accélération des changements, le repli sur soi est tentant, mais 
il n’est pas la solution d’avenir. Plus nous échangerons, plus nous 
entreprendrons, plus nous serons solidaires, meilleur sera l’avenir que 
nous nous forgeons.  

Ce qui est vrai au plan personnel, l’est aussi au plan collectif. Un 
nouveau défi nous est lancé avec la réforme territoriale qui nous 
oblige à de nouveaux regroupements. En effet, les communautés de 
communes de moins de 5000 habitants, c’est le cas de celles qui nous 
entourent, doivent disparaître. Il nous faudra donc accueillir de nouvelles 
communes en notre CDC. Nous sommes déjà en discussion pour que 
les regroupements se fassent le plus naturellement possible et par 
adhésion plutôt que par obligation.  

Si le critère du nombre d’habitants est imposé par la loi, il nous appartient 
d’avoir assez d’imagination et de volonté pour créer de nouveaux 
champs et de nouvelles règles de coopération afin de transformer une 
obligation en chance pour l’avenir proche et lointain.  
Préparer l’avenir le meilleur possible, c’est ce que fait déjà votre 
municipalité au quotidien. Des chantiers ont été préparés, puis lancés, 
comme la rénovation en cours de l’ancien collège, celle de la chapelle 
canoniale dont la toiture est refaite avant de passer à l’intérieur. Les 
aménagements des sites du parcours historique commencent dès la fin 
du mois. Grâce aux collaborations de la CDC et du conseil général, 
l’aménagement de la zone d’activités au nord de la ville s’achève, le 
contournement nord de la ville sera ouvert en début d’année, le jardin 
du Palais d’Argentré prend forme.
Et nous continuerons les animations, créatrices de liens entre Sagiens, 
et qui développent l’attractivité de la ville.

Chers amis, faisons ensemble de 2011, une belle et heureuse année.

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Téléthon 2010
La fête des clubs sportifs organisée à l’occasion du téléthon 2010 a été particulièrement réussie 
grâce à la mobilisation de tous, jeunes et adultes. Avec des démonstrations de toutes les activités 
disponibles à Sées et la restauration sur place, cette soirée a permis la rencontre de la plupart 
des bénévoles du monde associatif sagien. Les dons se sont élevés à 2 665,83 €, grâce aux 
Ainés ruraux : 405 €, au Tarot club : 61 €, à l’association Macé pour tous : 335,50 €, à la soirée 
des gymnases : 1 188,33 €, aux peluches des jeunes filles du CFA : 426 €, aux peluches du Club 
de rollers : 200 € et à la commune de Neuville : 50 €.

Les petits judokas
150 jeunes judokas de 4 à 15 ans venant 
de 18 clubs de l’Orne et de la Sarthe ont 
participé au tournoi de judo de Sées le 
dimanche 5 décembre. 

La Sainte Barbe
Bien que la météo ne soit pas de la partie, 
privant la cérémonie de musique, les 
pompiers ont réaffirmé leur solidarité au nom 
du service à la population.

I et O
Moment magique pour tous les 
spectateurs de ce numéro de jeunes 
acrobates toulousains qui ont 
enchanté petits et grands par leur 
humour, leur habileté, leurs mîmes, 
et leurs constructions en bois. Tour à 
tour source de poésie, de cabrioles, 
de rire et de prouesses techniques, 
ces bancs de bois conjugués à 
des acrobaties exceptionnelles ont 
constitué un hommage à l’apesanteur 
et à la fantaisie. Une longue tournée 
internationale attend nos invités d’un 
soir.

  Fête de Noël au lotissement Gallais
Les 21 et 22 décembre, les habitants de la rue Josquin des Prés ont affiché leur 
mobilisation autour des décorations de Noël. Orne habitat a organisé un goûter 
pour fêter la crèche géante fabriquée par les locataires de l’immeuble, tandis que 
le traditionnel vin chaud saluait les illuminations des pavillons à la nuit tombée. Un 
quartier à visiter sous la neige !

Hand-Ball
Victoire du club de Sées contre La Haye-Pesnel 
aux 64èmes de finale du championnat de France.

Maison de la Petite Enfance
Affluence malgré la neige au spectacle de 
marionnettes et au goûter de Noël.



La foire aux dindes en images

Temps clément pour cette édition 2010 de la traditionnelle foire 
de Sées où, de la dinde vivante à la dinde au pot, en passant par 
tous les stands gastronomiques, on en redemande !

Les 10 kilomètres de Sées ont accueilli 28 jeunes et 436 adultes pour une course qui a confirmé la suprématie d’Angelo Bottereau, 
d’Argentan, et d’Elodie Alexandre, de Flers, sur les routes ornaises.

Promenades en calèche pour les enfants de la crèche, chants de Noël avec les classes de la maternelle St Pierre, marché de Noël très 
suivi, retraite aux flambeaux avec le pupitre de saxophones de l’école de musique, bourse aux jouets.... des Halles au centre ville, Sées 
a connu deux jours de mobilisation festive qui se sont faufilés entre les chutes de neige.



AGENDA CULTUREL

FEVRIER
Dimanche 6 février
15h30 au Centre Polyvalent
Concert de l’école de musique et de l’Alliance musicale

Samedi 26 février
20h30 au Centre Polyvalent
Théâtre avec la troupe de la Fée d’Argouges de Rânes 
« Méli-Mélo-Molière »

MARS
Le printemps de l’humour
Du 4 mars au 5 avril Hôtel de ville et Médiathèque
Exposition de caricatures de Sem, alias Georges Goursat

Le printemps des poètes
Samedi 19 mars 15h à la Médiathèque 
Avec l’école de musique sur le thème « au fil de l’eau »

Mercredi 23 mars 14h30 à la Médiathèque : bricolage

Le printemps du cinéma
Du 25 mars au 8 mai Chapelle Canoniale
Exposition et démonstrations de matériel de cinéma 8mm et 
16 mm- Projections de films amateurs des années 70
Samedi 26 mars 14h30 à la médiathèque 
Projection-débat : film sur l’eau

AVRIL
Le printemps de l’humour
Vendredi 1er avril 20h30 au Foyer Municipal
Spectacle humoristique :
« Mots à lier, le petit Brisset sans peine »

Le printemps 
de la chanson
Samedi 2 avril 20h30 
au Centre Polyvalent
Jehanne Loz «L’ange bleu»
Anne-Marie Hue, artiste de 
l’imaginaire et du beau, nous 
proposera son album de 
chansons françaises où se 
conjuguent avec brio soul, 
blues et jazz.

Du 5 au 8 avril
Ciné-environnement organisé par le lycée agricole
Samedi 9 avril
Médiathèque : Atelier Origami sur le thème de Pâques
27 ou 28 avril 11h au Foyer Municipal
Atelier percussions de Skrilanka

MAI
Le printemps de la biodiversité
Du 1er au 30 mai Hôtel de ville 
Photographies animalières de Fabrice Simon
Du 6 mai au 1er juin Médiathèque
Exposition documentaire sur les arbres
11 mai Journée de la biodiversité au Lycée Agricole
14 mai  14h30 Sortie
Herboriser, avec l’Association Faune et Flore de l’Orne
Samedi 21 et dimanche 22 mai 
Jardin d’Argentré
Premier marché aux plantes  avec animations 
Samedis 21 mai et 28 mai
14h30 à la Médiathèque : Atelier herbier pour enfants
et adultes, suite à la collecte du 14 mai.

Samedi 14 mai 21h30 autour de la Motte Féodale
Pierres en lumière  Déambulation théâtrale et musicale

Samedi 28 mai  20h30 à la Cathédrale
Concert avec l’orchestre à cordes d’Alençon, les chorales 
de Mamers, Arçonnay, Sées

JUIN
Du 3 juin au 1er juillet Hôtel de ville 
Exposition annuelle de Peindre à Sées

Samedi 4 juin
15h au jardin d’Argentré : Rendez-vous aux jardins

Fête de la Musique
Samedi 18 juin 20h30 au Foyer Municipal
Dimanche 19 juin 15h au Foyer Municipal
Ensemble vocal «Les Gitans de la Tour Landry» 
Mardi 21 juin  21h, Groupe Fady Mélo, reggae 
Vendredi 24 juin 20h30 à la Cathédrale Orne en chœurs 
« Messa du gloria » Giacomo Puccini 
Samedi 25 juin 20h30 à l’église St Martin
Concert de l’ensemble à vent de l’école de musique

Après l’année exceptionnelle des 700 ans de la cathédrale, l’année 2011 va permettre d’explorer des domaines 
aussi variés que la caricature, le cinéma argentique, la biodiversité ou l’arrivée des Vikings en Normandie. La 
saison 2011 se terminera aux journées du Patrimoine, au cours desquelles sera lancée l’année des jardins, qui 
occupera l’année 2012 avec l’inauguration du Parcours historique des monuments et espaces naturels de Sées.



11ème centenaire de la Normandie
En collaboration avec Le Miroir Normand
Du 4 juin au 4 août  Chapelle canoniale : 
exposition sur l’histoire de la Normandie
Mercredi 8 juin  Foyer Municipal :
Conférences : « Le rôle des femmes chez les vikings » 
et « la langue normande »
Les 11, 12 et 13 juin Cours des Fontaines
Reconstitution d’un camp viking
Artisanat, tissage, tir à l’arc et combats. 
Chapelle canoniale : Repas viking le dimanche midi

JUILLET
Lancement de la saison Musilumières
22h30 à la Cathédrale
Chaque vendredi et samedi
Spectacle organisé  par l’association Art et Cathédrale

Festival d’orgue et de musique sacrée
Chaque dimanche en juillet et août
17h à la Cathédrale
Organisé  par l’association Jean de Bernières 

14 juillet  Braderie, jeux, feu d’artifice
Déambulations en fanfare

Stage Josquin des Prés
7, 16 et 17 juillet  église St Martin et Cathédrale
Concerts des élèves et des professeurs

AOÛT

Du 5 août 
au 15 septembre  
Hôtel de ville 
Exposition en duo 
peinture et sculpture
Anne Clabaux et 
Pascal Chesneau

Les dimanches au bord de l’Orne
Chaque dimanche d’août à 21h
7 août : Marée de Paradis, chansons de marins, 4 musiciens
14 août : Crockenjambe, chansons françaises, 5 musiciens
21 août : Les Pies, médiéval festif, 4 musiciens
28 août : Soulmen, blues, 10 musiciens

SEPTEMBRE
Les journées du patrimoine
Samedi17 et dimanche 18 Septembre
Reprise de la déambulation théâtrale et musicale autour de 
la Motte féodale
Exposition de plans de jardins, avec les Archives 
Départementales de l’Orne
Lancement de l’année des jardins à Sées

Musilumières
Chaque vendredi 
et samedi
22h en août, 21h30 
en septembre à la 
Cathédrale
Spectacle 
«700 ans en 
lumière»

ANNEE 2011



Les agents recenseurs 2011
Les neufs agents recenseurs ont été recrutés pour faire le recensement de la population 
sagienne entre le 20 janvier et le 20 février 2011. Ils présenteront leur carte officielle à chaque 
contact. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Tribune de l’opposition
Une nouvelle année : espoir ?
Les conseillers municipaux de la 
liste « Sées Ensemble Maintenant » 
vous présentent leurs vœux les plus 
chaleureux pour la nouvelle année. 
Que 2011 vous apporte santé, 
travail et tout simplement bonheur.
En 2011 se profile une nouvelle 
intercommunalité. Espérons qu’elle 
permettra de donner un nouvel 
essor. Mais quel projet pourra créer 
une dynamique favorable ?
Chacun saura-t-il mettre de côté 
les intérêts particuliers au profit de 
l’intérêt général ?
Etre plus nombreux, ne nous 
rendra pas forcément plus riches, 
espérons qu’une véritable réflexion 
sera menée sur l’avenir de 
l’intercommunalité.
Faut-il rappeler que le conseil 
municipal précédent avait opté pour 
le schéma de cohérence territoriale 
d’Alençon ? Et que l’ancienne 
municipalité avait demandé de 
rejoindre la communauté urbaine 
d’Alençon, seul gage de véritable 
capacité financière.
Une intercommunalité pour de 
grands projets, oui ; mais pas une 
« usine à gaz » pour boucher les 
nids de poules !
Que chaque collectivité assure 
ses missions et reste au service 
de ses habitants avec une gestion 
responsable et réaliste !
Les conseillers municipaux de la 
liste «Sées Ensemble Maintenant»

Du nouveau au service jardins
Un nouveau défi attend la municipalité avec 
le Jardin d’Argentré qui s’est doté de tilleuls 
et de fruitiers au cours du mois de décembre. 
L’ouverture est prévue au mois de Mai 2011.

 

Alban Franco

Brigitte Lefrançois

Adrien Dupré Amaury Louvel

Mélanie Chevallier Virginie Dromard Elodie Geslin

Gérald Lhermitte

Noémie Pétruniw

Nicolas Adam, paysagiste, vient de rejoindre 
les services techniques. Chargé de l’entretien 
du Parc d’Argentré et du fleurissement de la 
ville, il travaille avec divers partenaires (ici avec 
Mr Julien, entreprise d’aménagement) afin de 
faire des jardins et espaces naturels de Sées 
un véritable atout touristique.

Les nouvelles responsabilités de Sées Jeunesse Animation
Antoine Rioux est arrivé à la ville de Sées pour assurer la 
direction du centre de loisirs mis en place par l’association 
Sées Jeunesse Animation, qui prend ainsi le relais de la 
Ligue de l’enseignement, dont le contrat vient à échéance. 
Il a aussi pour mission de développer la politique jeunesse 
souhaitée par la municipalité. Animateur de formation, 
Antoine arrive du Perche où il exercait les fonctions de 
coordonnateur jeunesse. 
Pour tout renseignement sur les mercredis ou les vacances, 
vous pouvez le contacter en mairie au 02 33 81 79 70 ou 
par mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com
 

Les vacances de février vont très vite arriver. L’association Sées Jeunesse 
Animation, présidée par Manuel Leboeuf, propose un programme varié sur le 
thème : «Le carnaval des Couleurs». Activités manuelles, jeux sportifs et sorties 
attendent les enfants du 28 février au 11 mars 2011. Les inscriptions se feront  à 
partir du 31 janvier et les programmes seront distribués dans les écoles. 
La municipalité de Sées et l’association Sées-Jeunesse-Animation remercient 
particulièrement madame Françoise Comte, présidente de l’association Sées-
Animation-Services, qui a animé les ateliers du mercredi après-midi pendant 
près de quarante ans. Tout le matériel de l’association qu’elle préside a été 
donné au nouveau centre de loisirs qui a rendu hommage au travail pédagogique 
de mme Comte lors du goûter de Noël du centre le mercredi 15 décembre.



Cours sur l’histoire du costume
L’atelier de madame Allain aura lieu désormais aux Halles (salle de Sées 
Animation Services) chaque samedi à 14h30 à partir du 8 janvier 2011.

Comité des fêtes Crémel
L’assemblée générale de Crémel aura lieu le jeudi 13 janvier 2011 à 20h30 
dans la salle de réunion du centre polyvalent.

Formation «De l’envie au projet»
Le CFPPA organise une formation pour les créateurs d’activités qui se 
déroulera du premier trimestre 2011 durant 10 jours à raison de 2 jours environ 
par quinzaine au CFPPA de Sées.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Virgine Durfort au 02 33 28 71 59.

Association familiale
Les ventes du mois de janvier auront lieu dans le local du 26 rue Conté,
les samedis 8, 15, 22 et 29, de 9h30 à 12h30.

Consultations à l’hôpital
En plus des consultations en cardiologie, des consultations en gynécologie 
ont lieu à l’hôpital de Sées. Vous pouvez prendre directement rendez-vous en 
téléphonant au 02 33 12 25 82

Objet trouvé
Casquette style marin, bleue marine. Police municipale 02 33 81 79 79

   

         
    

Janvier
1er : Thieulin (Mortrée)                02 33 35 30 93
2 : Royer (Le Merlerault)             02 33 35 42 86          
8 - 9 : Leliepault (Sées)              02 33 27 80 54
15 - 16 : Khin (Courtomer)            02 33 28 40 55
22 - 23 : Potdevin (Nonant le Pin)   02 33 39 94 10
29 - 30 : République (Sées)         02 33 27 80 59

Naissances
Nés à Argentan : 
Alban Grapain ; Guilhem Huet
Née à Alençon : 
Méline Alexandre-Graindorge

Mariages
. Hugues De Tomasi et Mathilde Bellanger
. Sébastien Lecervoisier et Virginie Molac

Décès
. André Clément, 86 ans, retraité, 15 rue Southwell, 
décédé à Alençon
. Georges Letemplier, 78 ans, retraité, 73 rue Saint 
Martin, décédé à Caen (Calvados)
Résidants de la maison de retraite de l’hôpital :
. Gaston Bazeille, 88 ans, retraité
. Berthe Ravet veuve Michaux, 92 ans, retraitée
. Robert Chauvin, 83 ans, retraité
. Eugène Fert, 83 ans, retraité
. Jeanne Garenne veuve Robert, 90 ans, retraitée
. Renée Mary veuve Henri, 105 ans, retraitée
. Roger Evette, 83 ans, retraité, décédé à Alençon
. Charlotte Letellier veuve Harroir, 90 ans, retraitée, 
décédée à Alençon
Résidants de la communauté de la Miséricorde : 
. Thérèse Forget, 89 ans, religieuse
. Anne-Marie Chevallier, 97 ans, religieuse

15 Janvier

Sortir à Sées
Doudou Perdu
Dimanche 23 janvier, 
 à 16h30
au Centre Polyvalent.
 «Les fabulettes» 
 d’Anne Sylvestre 
par Jacques HAUROGNé  
Spectacle familial à partir de 2 ans
Ce spectacle ayant été annulé le 18 décembre
à cause de la neige, il est reporté ce 23 janvier

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 les bambins ravis d’entendre 
ces trésors, et pour les frères et soeurs ravis de les réentendre.
Chocolats et clémentines termineront la fête.

Avis de changement de délégataire 
pour la gestion de l’eau potable
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable de la Région de Sées (SIAEP) a, 
par délibération du 14 octobre 2010, délégué par 
affermage la gestion de son service public d’eau 
potable à la société STGS, à compter du 1er janvier 
2011, pour une durée de 10 ans.

Les personnes qui souhaiteraient des 
renseignements ou qui seraient confrontées à un 
problème concernant l’eau potable sont invitées à 
composer le numéro suivant : 

0 810 12 13 18 (prix d’un appel local).
Accueil clientèle du lundi au vendredi de 8h à 18h 
Service astreinte : 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Avis d’enquêtes publiques à Sées
1. Construction d’un crématorium derrière le cimetière
Sur 30 jours, permanences de Mr Mariette, commissaire-enquêteur :
. mardi 4 janvier, 9h - 12h
. mardi 11 janvier, 14h -17h
. samedi 15 janvier, 9h - 12h
2. Classement dans le domaine communal de la rue de l’Octroi 
Sur 15 jours, permanences de Mr Gaultier, commissaire-enquêteur
. jeudi 6 janvier, 14h - 17h
. vendredi 21 janvier, 14h30 - 17h30 (clôture)
3. Construction d’une centrale photovoltaïque dans la zone d’activités
Dernière permanence de Mr Marseguerra, commissaire-enquêteur, et clôture 
de l’enquête ouverte sur 30 jours
. lundi 3 janvier, 14h30 - 17h30

. vendredi 21 janvier, 9h - 12h

. vendredi 4 février, 14h - 17h (clôture)
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Une vie de chat

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Alain Gagnol, Jean-
Loup Felicioli - 1h10
Film pour enfants à partir de 5 ans
Dino est un chat qui partage sa 
vie entre deux maisons. Le jour...

Le monde de narnia : 
L’odyssée 

dU passeUr 
d’aUrore

Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30

Réalisé par Michael Apted – 1h55
Avec Georgie Henley, Skandar 
Keynes, Ben Barnes
Edmund et Lucy, ainsi que leur 
détestable cousin Eustache, plongent...

LULLaby (vo)

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30

Réalisé par Benoît Philippon - 1h42
Avec Rupert Friend, Clémence 
Poésy, Forest Whitaker, 
Sam, libraire le jour et musicien la 
nuit, perd la femme de sa vie, ...

pieds nUs sUr Les 
Limaces

Vendredi : 20h30
Dimanche : 17h

Lundi : 20h30

Réalisé par Fabienne Berthaud - 1h48
Avec Diane Kruger, Ludivine Sagnier
Lily, drôle, exubérante et 
insaisissable, vit dans un univers 
fantaisiste en harmonie avec la...

  

Du 12 au 18

Du 19 au 25

Les contes de La 
ferme

Ciné filou goûter
Mercredi : 14h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Film d’animation Réalisé par Hermina Tyrlova - 0h55
Film pour enfants à partir de 2/3 ans
La poule, le chien, la vache, le canard et tous leurs 
amis nous entraînent à la découverte du fabuleux 
petit monde de la ferme à travers cinq histoires...

somewhere (vo)

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 17h
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Sofia Coppola – 1h38
Avec Stephen Dorff, Elle Fanning
Johnny Marco, auteur à la réputation 
sulfureuse vit à l’hôtel du Château Marmont 
à Los Angeles. Il va recevoir une visite...

Le fiLs à Jo
Séance des aînés

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

Mardi : 20h30
Réalisé par Philippe Guillard - 1h35
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal
Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une 
légende, et lui-même légende de rugby, Jo 
Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom...

Du 5 au 11

Du 26 au 1er

megamind

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Réalisé par Tom McGrath - 1h35
Avec Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey
Megamind est le superméchant le plus génial 
de toute l’histoire de l’humanité. Et le pire ...

toUs Les aUtres 
s’appeLLent aLi 

(vo)
Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30

Réalisé par Rainer Werner Fassbinder - 1h33
Avec Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, 
Barbara Valentin
Dans un café fréquenté par des travailleurs...

poUpoUpidoU
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Gérald Hustache-Mathieu - 1h42
Avec Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton
Il est parisien et l’auteur de polars à succès. 
Elle est l’effigie blonde du fromage Belle...

harry potter et Les 
reLiqUes de 

La mort

Mercredi : 14h30
Samedi : 20h30

Réalisé par David Yates – 2h25
Avec Emma Watson, Daniel 
Radcliffe, Helena Bonham Carter
Le pouvoir de Voldemort s’étend. 
Celui-ci contrôle maintenant le...

Le nom des gens

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Michel Leclerc - 1h44
Avec Jacques Gamblin, Sara Forestier
Bahia Benmahmoud, jeune femme 
extravertie, se fait une haute idée de 
l’engagement politique puisqu’elle...

de vrais mensonges

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Dimanche : 17h

Mardi : 20h30

Réalisé par Pierre Salvadori – 1h45
Avec Audrey Tautou, Nathalie Baye
Un beau matin de printemps, Emilie 
reçoit une lettre d’amour, belle, 
inspirée mais anonyme. Elle la...

1-2-3 Léon

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Réalisé par Tali, Catherine Buffat, 
Jean-Luc Greco - 0h45
Programme regroupant 4 courts 
métrages d’animation pour 
enfants à partir de 3 ans...

Du 2 au 8 rien à décLarer

Mercredi : 14h30 - 20h30
Vendredi : 14h - 20h30

Samedi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 14h30 - 20h30

Mardi : 14h - 20h30

Réalisé par Dany Boon - 1h48
Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon
1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un Belge, 
l’autre Français, apprennent la disparition prochaine de leur petit...

ce n’est qU’Un débUt
Ciné débat : intervention de Jean-Pierre 

Pozzi, co-réalisateur du film
Lundi : 20h30
Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 17h
Réalisé par Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier - 1h42
Documentaire
Ils s’appellent Louise, Shana ou Yanis, ils ont entre 3 et 4 ans quand 
ils commencent à discuter librement et tous ensemble de l’amour...


