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Théâtre à Sées
MéLi-MéLo MoLièRe

Samedi 26 février
20h30

au Centre Polyvalent

Réservations à l’Office de Tourisme : 
02 33 28 74 79.

Sées, ville-centre, pôle attractif

Pour l’application de la réforme territoriale, les discussions pour 
redéfinir les dimensions et donc le nombre des communautés de 
communes sont engagées partout en France. 
Sées doit devenir la ville-centre d’un territoire plus étendu et plus 
peuplé que celui de notre actuelle Communauté de communes, 
cela est acquis. 
Il convient avec nos futurs partenaires de veiller à ce que 
le nouveau territoire se construise autour d’un projet de 
développement, avec des compétences justement réparties 
entre les communes et l’intercommunalité. 

Il nous revient, à nous Sagiens, de conforter encore plus notre 
ville dans son rôle de ville-centre et de pôle régional attractif. 
Cela passe par notre dynamisme commercial, la qualité de nos 
services publics et de service aux personnes, l’offre de logements, 
la diversité des activités culturelles et sportives. Cela passe par 
l’aménagement d’une ville accueillante, où l’on aime venir et que 
l’on aime parcourir.
Les grands chantiers engagés actuellement par la ville, la 
Communauté  de communes, le Conseil Général vont dans ce 
sens. La zone d’activité au carrefour autoroutier va bientôt porter 
ses fruits. L’ancien collège et la chapelle canoniale rénovés 
seront de nouveaux lieux de vie associative et de manifestations 
collectives. Les vestiaires rénovés des gymnases offriront un 
environnement plus adapté à la pratique sportive. 

L’aménagement du parcours historique commence sur deux 
sites, la place du Vivier et la zone humide, ce pré au bord de 
l’Orne, en face des jardins familiaux. De ce pré, une passerelle 
franchira l’Orne pour rejoindre le cours des Fontaines pour créer 
un circuit présenté en pages centrales. La création de ce parcours 
historique, dont le jardin du Palais d’Argentré fait partie, est une 
réalisation majeure pour embellir notre ville et lui apporter un 
nouvel argument de ville touristique. 
  
Mettre notre exceptionnel patrimoine paysager en scène, c’est 
croire dans le potentiel de la ville, avoir foi en son avenir, faire de 
Sées, ville-centre, un pôle définitivement attractif. 

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Cuisine pour tous !
A côté des cours de cuisine organisés par le Centre Communal d’’Action sociale, le centre aéré  a bénéficié à son tour des cours des 
bénévoles pour de la fabrication d’une brioche des Rois. Au programme d’un prochain mercredi : la pâte à crêpes et les beignets. Ces 
moments conviviaux sont l’occasion de bricolages thématiques et de découvertes de nos traditions... et se terminent comme il se doit 
par un goûter !

Lotissement de la Luzerne
Les fouilles archéologiques préventives sont obligatoires avant 
tout aménagement nouveau : elles viennent d’avoir lieu sur 
l’emplacement du futur éco-quartier de la Luzerne. Elles sont 
négatives et permettent donc de se conformer aux plans envisagés. 
Non loin de là, un site du plus ancien campement préhistorique de 
l’Orne a été découvert.

Jacques Haurogné et Thierry Garcia chantent les fabulettes
Belle ambiance poétique et musicale avec les fabulettes d’Anne Sylvestre mises en scène autour de la recherche d’un doudou perdu. En 
découverte ou en souvenir, les titres indémodables ont fait rire et rêver les nombreux enfants dans la salle : balan-balançoire, les yaourts 
à tout, téléphone à Anatole, Cacatoès et Pipistrelle, veux-tu monter dans mon bateau, et bien sûr.... «C’est les rêves qui font grandir les 
enfants»...

Le permis de conduire à tout prix
Afin de permettre aux personnes à faible revenu de bénéficier d’une 
formation au code de la route et à la conduite dans des conditions 
protégées, le centre social Edith Bonem propose des sessions de 
formation au permis de conduire. Dix demandeurs d’emploi ont 
déjà passé le code avec succès, et pourront bientôt prétendre à un 
emploi éloigné de leur domicile grâce au permis.



Voeux du personnel à la mairie de Sées
Claude Duroy est parti à la retraite avec la médaille d’honneur 
échelon or au terme de 35 ans au service jardins. Christiane 
Quaglia, Véronique Blavette et Patrick Bailly ont reçu la médaille 
vermeil, pour 30 ans de service.

Monseigneur Jacques Habert
Accueilli à la mairie quelques jours après son ordination épiscopale, 
le père Jacques Habert, 50 ans, originaire de Saint Malo et ancien 
vicaire de Créteil, a fait la connaissance des élus et des maires de 
la Communauté de Communes du pays de Sées. Monsieur Francis 
Bouquerel, maire de Sées, lui a présenté la ville en rappelant sa 
structure autour de bourgs religieux et civils qui collaborent en 
bonne intelligence. Monseigneur Jacques Habert a répondu qu’il 
avait beaucoup apprécié la mobilisation des Sagiens pour l’accueil 
des 3500 personnes qui ont assisté à son ordination le 9 janvier 
2011. Habitué à un diocèse de banlieue parisienne, monseigneur 
Habert aborde son nouveau lieu de vie avec sérénité. La situation 
de ville-centre du département pour son évêché facilitera ses 
déplacements !

Voeux du Maire aux Sagiens

Année nouvelle, nouvelles rencontres

Parmi les projets en cours, le classement des archives communales, 
effectué par Alexandre Lecoeur, permettra de rationnaliser l’espace 
du second étage et d’en envisager la restauration. Des documents 
anciens sont exposés régulièrement dans les vitrines de la mairie : 
actuellement « l’administration de la commune par les listes ».

Les cérémonies des voeux ont été l’occasion de discours-programme devant le personnel et pour tous les Sagiens. Monsieur Francis 
Bouquerel, maire de Sées, a mis en avant les enjeux d’avenir de Sées, autour de son patrimoine en cours de valorisation, de sa 
démogaphie en hausse, et des intercommunalités d’avenir. Un nouvel organigramme va être mis en place dans le personnel, afin de 
permettre une meilleure communication entre les services. A la ville de Sées, comme au pays de Sées, on a rappelé à quel point le sens 
de l’accueil et le dynamisme des agents reflétent l’image de la collectivité. Avec la fin de l’aménagement de la zone d’activités et les 
premiers contrats d’implantation, la ville de Sées confirme son rôle de centre économique du département. 

Lauréats du concours d’illuminations de Noël



Le parcours historique de la ville de Sées
Grâce à son histoire mouvementée et foisonnante de ville-centre, la ville de Sées offre à ses visiteurs un patrimoine bâti particulièrement 
riche, et elle recèle aussi une belle diversité paysagère qui encadre tous ses trésors architecturaux. Afin de proposer aux Sagiens et aux 
touristes un parcours aménagé et commenté sur l’histoire - passée et présente - des monuments et des sites, la municipalité a missionné 
un cabinet d’architectes-paysagistes pour préparer l’aménagement, le balisage et la signalétique de ce circuit. Il s’agit d’un des projets 
majeurs que le maire Francis Bouquerel s’est assigné pour son mandat, puisqu’il entre en cohérence avec d’autres initiatives de mise 
en valeur du patrimoine et qu’il symbolise tous les partenariats que la ville entretient avec les divers échelons territoriaux : le Conseil 
Général, avec le parc d’Argentré, l’Etat, le Conseil Régional et la direction des Affaires Culturelles, qui soutiennent l’initiative ; le Parc 
Normandie-Maine, qui intègre Sées dans son réseau de tourisme durable «Monts et Marches de Normandie» ; le Pays d’Alençon, qui 
porte le projet devant diverses instances de financement ; la Communauté de communes, qui défend la qualité patrimoniale de la ville 
dans ses aménagements ; le fonds européen de développement, qui finance l’initiative ; les Bâtiments de France, qui défendent notre 
projet ; les Archives de l’Orne, qui nous font bénéficier de leur expertise.

Le circuit principal passe par le patrimoine remarquable et les éléments d’intêrêt, tant en bâti qu’en paysager. Il sera agrémenté d’options 
qui permettront aux touristes et aux promeneurs de varier leur trajet. Ce circuit permet à la fois la compréhension de l’histoire de la ville 
autour de ses trois bourgs historiques (Cathédrale, St Martin et Motte féodale) mais aussi la découverte de la ville d’aujourd’hui, avec sa 
principale rue commerçante et les ruelles adjacentes. 
Le parcours historique va être mis en place sur plusieurs années. L’année 2011 verra en particulier l’installation de la passerelle qui 
permet la traversée de l’Orne à l’ouest de la ville, l’aménagement du pré humide et la place du Vivier, dossiers qui ont été instruits  et mis 
au budget de 2010. Dans l’avenir, des scénographies touristiques pourront être mises en place autour des métiers traditionnels.



LE PRE HuMidE

La ville de Sées est connue pour son patrimoine bâti dont l’emblème est la cathédrale. 
Elle le sera désormais aussi pour son patrimoine paysager qui est considérable et varié :
- les jardins (Parc de l’Abbaye St Martin, jardins familiaux, parc d’Argentré, jardins des congragations....)
- l’urbanisme végétal (cours des Fontaines, allée St Benoît, alignements de tilleuls, d’acacias ou de marronniers...)
- les espaces naturels (ferme de la Miséricorde, prés inondables, mare, espace en devenir face à la Providence....)
Enfin, l’Orne  et ses affluents ont une présence trop discrète relativement à leur importance pour la ville depuis sa fondation ; le parcours 
aura en charge de la remettre en valeur.

Ce patrimoine végétal permet de faire du parcours historique une promenade associant le plaisir du cheminement piétonnier avec 
la découverte des traces de l’Histoire dans la ville, tout en permettant de prendre le temps des découvertes insolites du patrimoine 
que l’on pourrait appeler «quotidien» (niches pour saints protecteurs, éléments de décor des maisons, enseignes, sculptures, plantes 
remarquables, espèces protégées...)
La ville de Sées est en effet encadrée à l’Est et à l’Ouest par deux zones «natura 2000» de la Haute Vallée de l’Orne, ce qui lui donne 
naturellement le rôle d’une ville permettant la continuité des trames vertes (végétales) et bleues (aquatiques) sur lesquelles le Grenelle 
2 de l’environnement a insisté. Sées devient plus que jamais une ville à la campagne.



LA PLACE du ViViER

Notification des marchés aux entreprises retenues pour la première phase des travaux

L’ensemble de la promenade du Vivier sera à terme aménagé 
(mobilier, éclairage, revêtement, plantations...) car c’est sans 
conteste la promenade qui présente l’ouverture de points de vue 
exceptionnels sur le palais et les jardins d’Argentré conjointement 
à la cathédrale. 
La place du Vivier, elle, a des fonctions multiples : stationnement, 
liaison piétonne entre les quartiers, spectacles en plein air... L’enjeu 
de l’aménagement est de structurer cet espace afin de faciliter la 
coexistence de tous : les piétons seront incités à profiter de la vue 
sur l’Orne par le prolongement du chemin en sable stabilisé qui 
longe le lavoir. Le stationnement sera organisé, avec des pavés 
de grès noirs qui indiqueront les places des voitures. Avec son 
revêtement en pierres traditionnelles, la place retrouvera son rôle 
de liaison entre le centre patrimonial et le faubourg St Martin, à 
l’ambiance très paysagère avec les tilleuls et le lieu précis où la 
Lavanderie se jette dans l’Orne.
Site des dimanches au bord de l’Orne, la place du Vivier assure 
aussi la liaison visuelle entre la cathédrale et les vestiges de 
Notre Dame du vivier, où fut vraisemblablement érigé le premier 
sanctuaire chrétien (au bord de l’Orne pour les baptêmes). C’est 
aussi le lieu central que choisit monseigneur d’Argentré pour offrir 
un abreuvoir et un lavoir aux travailleurs sagiens. C’est donc un 
lieu patrimonial, aujourd’hui polyvalent, puisqu’il sert aussi bien 
à la programmation culturelle qu’aux services de proximité. Une 
attention particulière sera donnée à l’écoulement des eaux, avec 
un caniveau constitué d’une petite grille en fonte, qui formera la 
limite entre l’espace pour piétons et l’espace pour les voitures.

Ces clous en bronze de 30 cm de diamètre permettront 
de guider les promeneurs par un dispositif au sol 

indiquant la direction à suivre. 
Le motif en creux reprend à la fois le dessin de la 
rosace de tilleuls de l’Abbaye St Martin et de la roue 

de levage de la Cathédrale.

LOTS ENTREPRiSE Montant TTC
1 - Revêtements de sols minéraux
2 - Plantations - engazonnements
3 - Equipements bois et mixes bois métal
4 - Supports signalétiques sérigraphiés
5 - Clous en bronze
6 - Jeux pour enfants - mobilier urbain

MINERAL SERVICE - 76 Le grand Quevilly
VALLOIS NORMANDIE - 76 Mirville

VALBOIS - 76 Mirville
BOSCHER - 44 Couëron

VALLOIS NORMANDIE - 76 Mirville 
JULIEN ET LEGAULT - 61 Bellou sur Huisne

129 037,74 €
27 987,19 €
125 260,06 €
12 312,58 €
12 511,12 €
50 919,88 €

TOTAL 358 028,77 €

La place de Vivier fait partie des angles de vue remarquables sur la cathédrale. 
L’espace sera embelli (pavés de grès, cheminement lumineux) et structuré 
(marquage du stationnement et passage pour les piétons).



Centre de loisirs - Vacances d’hiver
du 28 février au 11 mars
Inscriptions pour les vacances de 
février au centre polyvalent les lundi 
et jeudi après midi, le mercredi toute 
la journée et le vendredi matin.
Antoine Rioux : 06.46.05.14.20

Atelier de jardin
Samedi 26 février à 14h, atelier «Comment créer un potager» avec 
Marcel Loison. 3 rue Edouard Paysan à Sées

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 au 02 33 81 79 71.
Permanences chaque mardi matin de 9h à 12h.

Association Familiale
Les dépôts de sacs de vêtements se feront désormais dans les locaux 
du CCAS aux heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h et le mercredi, de 13h30 à 17h30.

Médaille de la Famille Française
Les familles nombreuses de 4 enfants et plus, dont l’aîné a atteint l’âge 
de 16 ans peuvent venir s’inscrire au CCAS, aux heures d’ouverture, 
pour être candidates à cette distinction honorifique.

Les amis de Southwell
L’assemblée Générale des «Amis de Southwell» aura lieu à la salle de 
réunion de la mairie, le vendredi 11 février à 20h30.

Cours de cuisine
Le vendredi de 8h45 à 12h dans les Halles. Prochaines dates :
4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1er avril, avec Mr Ollivier ou Mme Sidaner.
Inscription et renseignements au 02.33.81.79.71

   

         
    

Février
5 - 6 : Thieulin (Mortrée)                02 33 35 30 93
12 - 13 : Beague (Gacé)             02 33 35 60 12          
19 - 20 : Gloria (Moulins la Marche) 02 33 34 54 11
26 - 27 : Morruzzi (Ste Gauburge)  02 33 34 04 18

Naissances
. Matthews Lemaître, né à Argentan
. Guillaume Bonnet, né à Caen (Calvados)

Mariage (03 juillet 2010)
Pierre-Jean Bouthors, responsable de projets 
ouvrages d’art, 3 résidence du Parc Auguste Marigny et 
Valérie Graffet,  contrôleuse de gestion, 14 rue Sully à 
Montigny le Bretonneux (Yvelines) 

Décès
Hôpital, 79 rue de la République :
. Laure Morisot, 50 ans, sans profession
. Marcelle Fargue née Heriot, 97 ans, retraitée
. Maria Felez née Perdereau, 78 ans, retraitée
. Michel Rousseau, sans profession, 52 ans
. Carmen Hanoux née Gautier, 86 ans, retraitée
. Jeanne Piednoel née Ernoult, 91 ans, retraitée
. Edouard Besnard, 93 ans, retraité
. Guy Clouet, 79 ans, retraité
. Simone Letournel, 79 ans, retraitée
Communauté de la Providence, rue Loutreuil : 
. Marie-Thérèse Barre, 88 ans, religieuse

15 Février

Sortir à Sées
dimanche 6 février
15h30 au Centre Polyvalent
Concert de l’école de musique et de l’Alliance 
musicale, en partenariat avec des BTS du lycée 
Agricole, sur le thème de l’Afrique.
Entrée gratuite   Durée : 1h30

Samedi 26 février
20h30 au Centre Polyvalent
Théâtre avec la troupe de la Fée d’Argouges 
de Rânes « Méli-Mélo-Molière ».
Entrée : 7€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements et réservations à l’Office de 
Tourisme : 02 33 28 74 79.

Tribune de l’opposition
Baisser les impôts à Sées
Bien sûr ce débat est un peu 
technique mais avouez qu’il est 
alléchant !!
L’attitude prudente consiste à 
maintenir les taux donc les taxes 
d’habitation et foncières. On 
évite ainsi les à-coups. Mais à 
quoi cela sert-il de construire un 
budget de fonctionnement 2010 
à 4,8 millions d’euros quand on 
dépensera moins de 3 millions ?
Etonnant ! D’autant plus qu’on 
prévoit, toujours en 2010, de fi-
nancer l’investissement par un 
emprunt de 1,8 millions ! 
Si nous avons plus de recettes 
que de dépenses, il suffit de 
baisser les recettes…. donc nos 
impôts. Les Sagiens actuels et 
futurs ne s’en plaindront pas.
La communauté de communes 
non plus. Elle est en effet direc-
tement concernée. Quand une 
commune diminue ses recettes 
tandis que le groupement main-
tient les siennes, la part d’inter-
communalité augmente et la do-
tation de l’Etat en même temps ! 
Qu’on se le dise !
Les conseillers municipaux  
«Sées Ensemble Maintenant»

Nouveau gestionnaire de l’eau 
potable : Société STGS

Pour tout problème ou pour avoir des 
renseignements, veuillez composer le 

0 810 12 13 18
(prix d’un appel local)

Accueil clientèle du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h.
Service astreinte : 7 j / 7, 24h/24

Recensement militaire
Les jeunes nés en Janvier, Février, Mars 1995 doivent 
se faire recenser à la Mairie avant le 31 mars 2010, 
munis du livret de famille des parents.

Vacances d’hiver
du 28 février au 11 mars 2011

Centre de 
loisirs

3 - 12 ans

Le Carnaval 
des couleurs

Quotient Familial
De quel organisme dépendez vous ?

Votre N° allocataire :

Montant de votre quotient familial :    €

Si vous ne connaissez pas votre quotient familial, vous pouvez le demandez 
directement à votre organisme.

CAF o  MSA o
autre o :

Autorisation Parentale

Je soussigné(e)       autorise les responsables 

des activités à présenter mon enfant au médecin en cas de soins à donner 

d’urgence et si nécessaire sous anesthésie.  

Si cela est possible, je souhaite la consultation du docteur        

exerçant à     n° de téléphone :     

ou l’hospitalisation à 
J’autorise également :
   - mon enfant à participer aux activités organisées par Sées Jeunesse  Animation.
   - les responsables à transporter ou faire transporter mon enfant pour les besoins de  
certaines activités (sorties…)
   - à publier et exposer les photos et images prises au cours des activités : o Oui o Non
   - mon enfant à rentrer seul après les activités : o Oui o Non
En inscrivant mon enfant au centre de loisirs, je m’engage à prévenir le centre de toute 
absence 4 jours avant (sauf en cas de certificat médical). En cas d’absence injustifiée, 
la journée reste dûe. Pour toute nouvelle inscription, il est nécéssaire de remplir la 
fiche sanitaire de liaison.
Autres personnes à prévenir en cas de nécessité :

NOM :    PRÉNOM :    TÉL :

NOM :    PRÉNOM :    TÉL : 

« Lu et approuvé », le

Signature du responsable légal

 ‘En signant, je m’engage à respecter le règlement intérieur de 
l’association concernant le fonctionnement des accueils de loisirs’. 
(Réglement disponible sur simple demande)
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 du 16 au 22 Le tigre et Les 
animaux de 

La forêt

Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30

Films d’animation letton. - 0h55 
Pour les enfants à partir de 4 ans
Un programme de petits courts 
métrages sur les animaux de la 
forêt, qui s’organisent en une 
société idéale, tolérante, écolo et 
rieuse...

Le secret de Vero-
nika Voss

Cycle cinéma 
Allemand (vo)

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30

Réalisé par Rainer Werner 
Fassbinder – 1h44
Avec Rosel Zech, Hilmar Thate, 
Cornelia Frobaess
Une ancienne star du cinema 
allemand sombre dans l’alcoolisme et 
la drogue pour oublier ses succes...

Les chemins de La 
Liberté

Mercredi : 20h30
Vendredi : 14h

Samedi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Peter Weir – 2h14
Avec Jim Sturgess, Ed Harris
En 1940, une petite troupe de 
prisonniers décide de s’évader 
d’un camp de travail sibérien.
Pour ces hommes venus de tous 
les horizons, s’échapper de cet...

Le discours d’un 
roi (Vo)

Mercredi : 17h
Vendredi : 20h30

Dimanche : 17h
Lundi : 20h30

Réalisé par Tom Hooper – 1h58
Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter
L’histoire vraie et méconnue du père 
de l’actuelle Reine Élisabeth. Celui-
ci va devenir, contraint et forcé, le 
Roi George VI, suite à l’abdication 
de son frère Édouard VII...

Perdu ? retrouVé !
Ciné filou goûter
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30

Dimanche : 14h30
Mardi : 14h30

Réalisé par Philip Hunt, Jeanine Reutemann,  
Joanna Lurie - 0h45
Avec Jim Broadbent
Un programme de courts métrages d’animation à 
partir de 3 ans : Perdu ? Retrouvé ! (2008) de Philip 
Hunt, Pink Nanuq (2009) de Jeanine Reutemann et 
Le Silence sous l’écorce (2010) de Joanna Lurie.

même La PLuie (Vo)

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Icíar Bollaín - 1h43
Avec Gael García Bernal, Luis Tosar
Sebastian, jeune réalisateur passionné et son 
producteur arrivent dans le décor somptueux 
des montagnes boliviennes pour entamer le 
tournage d’un film. Les budgets de production 
sont serrés et Costa, le producteur, se félicite...

rien à décLarer
Séance des aînés

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

Lundi : 14h30
Mardi : 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 
poste de douane fixe situé dans la commune 
de Courquain France et Koorkin Belgique...

arrietty : Le Petit 
monde des 

chaPardeurs
Mercredi : 14h30
Vendredi : 14h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Mardi : 14h30

Réalisé par Hiromasa Yonebayashi – 1h34
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher 
d’une vieille maison perdue au cœur d’un 
immense jardin, la minuscule Arrietty vit 
en secret avec sa famille. Ce sont des 
Chapardeurs. Arrietty connaît...

Largo Winch ii
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Jérôme Salle - 1h59
Avec Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier 
Barthelemy
Propulsé à la tête du groupe W après le décès 
de son père adoptif, Largo Winch décide, à la 
surprise générale, de le mettre en vente...

au deLa (Vo)

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Clint Eastwood - 2h09
Avec Matt Damon, Cécile de France
Hereafter raconte l’histoire de trois 
personnages touchés par la mort chacun à 
sa façon. George est un ouvrier américain 
capable de communiquer avec les morts...
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