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Budget 2011 :
Ambitions et partenariats 

Nous venons de voter le budget 2011. Il affirme notre ambition 
de faire de Sées une ville moderne et attractive et de répondre 
au plus près des besoins de tous les Sagiens selon leurs âges 
et leurs aspirations.
Nous avons d’abord fait le choix de recruter des personnes à la 
fois compétentes et motivées par notre ville à quatre postes de 
responsables : la direction des services, la communication et le 
tourisme, le nouveau secteur jeunesse et le service jardin.
Nous poursuivons par des travaux et des équipements 
multiples comme un lave-vaisselle à l’école de la Lavanderie, 
la restauration du pignon du presbytère, la peinture de la 
main courante du terrain de foot, des plantations d’arbres en 
entrée de ville, un projecteur numérique pour le cinéma Rex, 
l’éclairage du terrain de boules, la fin de la restauration de la 
tour d’Argentan, l’aménagement du cimetière…
Nous allons viabiliser, au nord de la ville, le nouveau lotissement 
de la Luzerne. Au terme de l’enquête publique, le commissaire 
enquêteur a donné un avis favorable sans réserve pour le 
futur crématorium. Nous attendons ce mois-ci la décision 
préfectorale.
Nous continuons nos projets de restauration et d’aménagement 
pour valoriser notre patrimoine conjointement avec une 
programmation culturelle qui nous permet d’aborder une 
diversité de thèmes : le cinéma amateur, les plantes, les Vikings, 
le théâtre humoristique, la chanson poétique, les percussions 
asiatiques. 
Nos capacités budgétaires sont démultipliées par nos 
partenariats. Le Département, la Communauté de communes, 
la Région, l’Etat sont mobilisés à nos cotés pour faire de Sées 
une ville tonique, prête à accueillir les communes qui veulent 
rejoindre notre Pays de Sées.  
Nos valeurs de service et d’équité pour les Sagiens, notre 
volonté d’assurer le meilleur pour l’avenir de Sées ont guidé la 
réalisation des budgets 2011. 

Francis Bouquerel
Maire de Sées

Ouverture d’un
Relais Assistantes Maternelles

à Sées

Le pays de Sées continue l’amélioration de 
son offre de services concernant l’enfance et 
la jeunesse sur notre territoire. 
Après le centre aéré du mercredi ouvert  
depuis octobre, un nouveau service permet, à 
partir du début de ce mois d’avril, d’avoir une 
animatrice disponible chaque semaine pour 
des renseignements centralisés, et les enfants 
gardés par des assistantes maternelles 
pourront aussi bénéficier d’animations.

Voir page 6



Vie Sagienne

Méli-Mélo-Molière
La troupe de la Fée d’Argouges a offert à Sées une magnifique 
synthèse de la drôlerie de Molière en une pièce unique qui permet 
à tous les publics de rentrer dans ce que cet auteur a d’universel.

Remise de la médaille
A l’occasion de la commémoration du cessez-le-feu en Algérie, 
monsieur le maire de Sées a décoré André Broux de la médaille de la 
Reconnaissance de la Nation pour son service en Afrique du Nord.

Le printemps des poètes
Devant un auditoire nombreux et conquis, les enfants de la 
médiathèque et de l’école de musique ont alterné textes poétiques, 
jeux de mots et pièces musicales sur le thème de l’eau.

Gagné !
Grâce à Sylvie Lenjalley qui a gagné le jeu-concours du magazine 
«Allez foot», le club de foot de Sées a bénéficié de ballons, de 
maillots et de dix-huit places au match Caen-St Etienne. Bravo !

Lire et faire lire
Lire des histoires aux enfants sur le temps de midi pour transmettre 
le plaisir des livres : cette idée mobilise une bonne douzaine de 
bénévoles à Sées dans toutes les écoles primaires et maternelles.

Rallye à la découverte des villages disparus
St Cénery, Ste Colombe, la commanderie de Fréneaux, Montrond... 
ces anciens villages et communautés ont révélé leur histoire dans 
un rallye ensoleillé organisé par l’association Jean de Bernières.



Le trophée 2010 «Femme de l’artisanat» a été décerné à Sylvie Lenjalley
Extrait du discours de Francis Bouquerel, maire de Sées : 

« Votre parcours professionnel commence par la cuisine, il continue par la photographie, 
puis l’assistance maternelle et enfin la thanatopraxie, l’art des soins de conservation et de 
présentation réalisés sur un défunt. De ce parcours je retiens que vous avez de nombreux 
talents, que vous avez su exploiter. Vous avez une belle énergie qui vous permet de vous lancer 
à plusieurs reprises dans de nouveaux défis. C’est là une marque de jeunesse perpétuelle qui 
fait notre admiration.
D’expériences en expériences vous 
avez fini par innover, choisir une 
nouvelle activité hors des sentiers 
battus. Pour cela il faut être audacieux 
et perspicace, des qualités qui valent 
nos félicitations. Vous avez su acquérir 
une vraie compétence professionnelle à 
force de sérieux, de rigueur, de travail, 
bref par un investissement personnel 
total. Et vous ne vous contentez pas 
de votre succès, vous avez pensé à 
transmettre votre savoir-faire, comme 

tout bon maître dans son art. Vous avez transmis votre savoir-faire et votre passion du métier à vos enfants. Et sans doute, ce qui a 
définitivement conquis le jury de la Chambre des Métiers, vous faites preuve de relations humaines remarquables avec votre clientèle. 
Vous exercez votre profession avec le sens du service, vous aimez rendre service.
Les artisans, les commerçants, les professions libérales de Sées sont heureux de se retrouver pour fêter toutes ces qualités énumérées. 
C’est en effet la passion du service, le souci de la meilleure compétence possible, l’investissement personnel, l’énergie de la remise 
en cause pour continuellement progresser qui sont les moteurs du tissu artisanal et commercial de la ville. Nous souhaitons tous que 
ces qualités soient particulièrement vivantes à Sées. Un artisan, un commerçant opère dans l’environnement de sa ville. Chacun 
bénéficie des talents des autres. Une activité dynamique attire la clientèle et ainsi accroît le potentiel des autres. Et quand il y a une 
union des forces actives, l’efficacité s’en trouve décuplée. Souhaitons donc sur notre bonne ville la meilleure union possible de toutes 
les compétences artisanales, commerciales et libérales.»
La Chambre de métiers de l’artisanat a organisé son troisième trophée de «l’artisan de l’année» en 2010. Ce titre récompense un artisan ornais qui s’est 
particulièrement distingué par ses initiatives au bénéfice de son entreprise, mais aussi plus généralement au service de l’artisanat.

             Remise de la médaille des Justes
Le dimanche 13 mars, le pays de Sées a 
vécu un événement exceptionnel avec la 
remise de la médaille des Justes à Jules 
et Berthe Trouillet et Angelo et Angèle 
Tamietti. 
Commencée le matin par un dépôt de gerbe 
sur la tombe Trouillet à Macé, la cérémonie 
s’est prolongée dans la salle d’honneur de 
l’Hôtel de ville de Sées en présence de 
Michel Harel, représentant l’ambasssade 
d’Israël, de François Guguenheim, délégué 
de Yad Vashem en France, et des familles 
Trouillet, Tamietti et Ajzenberg.
Madame Madeleine Janvier, fille du couple 
Trouillet, a expliqué comment la famille 
s’était serrée dans la petite ferme, pour 
accueillir les enfants juifs pendant la guerre. 
Maurice Ajzenberg a raconté sa terreur, 
sa résignation et sa joie d’avoir reçu de 
l’affection à une époque où ses parents 
lui manquaient tant. Et Dan, 10 ans, a pris 
la parole au nom de ses frères, soeurs et 
cousins, pour remercier les familles grâce 
auxquelles il a pu voir le jour.
La médaille des Justes est la seule 
distinction remise par l’Etat d’Israël à des 
civils. La journée, émouvante et fraternelle, 
a réuni tous ceux qui pensent que la liberté 
est une conquête de chaque jour.



BUDGETS ET PROJETS
Le conseil municipal a voté le budget le 23 mars. Le vote du budget se décompose en deux grandes parties, d’une 
part l’approbation de l’exercice 2010, c’est le vote du compte administratif, et d’autre part le vote du budget 2011, 
pour lequel le conseil municipal fait ses choix d’investissement et de fonctionnement.
Nous pouvons donner avec précision le coût des festivités des 700 ans sur toute l’année pour la ville : 41 147 euros. 
Les  nombreux partenariats et les activités bénévoles ont permis d’offrir à la ville un rayonnement très positif, bien 
au delà des financements engagés.
En fonctionnement comme en investissement, notre budget 2011 est en augmentation.
En 2010 nous avons un excédent de 581 613 € et nous pouvons transférer 1 465 641 € pour investissement, signe 
de la bonne santé financière de notre ville.

  
Les taux d’imposition identiques
Comme il a été prévu au débat d’orientation budgétaire, les taux d’imposition 
ne sont pas augmentés. Il n’y a donc pas d’augmentation de la pression fiscale 
à cause de la ville. 
Suite à la réforme de la fiscalité, du fait du transfert d’une partie de l’imposition 
du département vers les communes, les taux seront présentés différemment sur 
vos avis d’impositions (taxe d’habitation et taxe foncière...) Mais il faut retenir 
que la commune aura les mêmes recettes et que les Sagiens paieront comme 
l’an dernier. Seule l’assiette de base change, selon des critères nationaux.

En fonctionnement
Nous pouvons constater que comme les années précédentes, le poste de 
charge du personnel représente la part la plus importante des dépenses. 

S’il est en augmentation de 10% c’est à 
cause de la pyramide des âges qui induit une 
revalorisation inéluctable des traitements, de 
la création de nouveaux services tels que le 
pôle jeunesse (animation des mercredis), des 
personnels nécessaires à la bonne marche des 
services existants et qui nous permettent par 
ailleurs d’économiser en assumant des travaux 
sans recours excessifs aux commandes 
extérieures. Nous subissons aussi les 
augmentations des fluides (énergie, carburants, 
combustibles..) Les charges financières (intérêts 
d’emprunts) ont baissé de 15%.

En investissement
En investissement, en dehord des acquisitions, des études, et du capital d’emprunt à rembourser, le montant strict des 
travaux inscrit au budget 2011 est de 3,8 millions d’euros, il était de 3,1 millions en 2010. Cela s’explique par l’inscription 
des grands projets dans leur totalité chaque année, aors qu’ils sont réalisés sur deux ou trois années.
Ainsi la rénovation de l’ancien collège inscrite pour 2,07 millions devrait être terminée à l’été 2012. Celle-ci comprend le 
grand corps central avec sa façade, l’école de musique et le bâtiment en béton dédié aux différents services (sociaux et 
sportifs…). Le «parcours historique» permettra 
une mise en valeur de notre patrimoine 
architectural et paysager qui devra apporter à 
la ville des retombées économiques.
Pour le financement des investissements, 
nous utilisons les trois possibilités à savoir : 
l’autofinancement, les subventions ainsi que 
l’emprunt (2,3 millions). Cet équilibre est un 
signe de bonne gestion.
Le budget 2011 se poursuit dans notre volonté 
d’améliorer les services aux Sagiens, de 
valoriser le patrimoine de la ville afin qu’il offre 
un cadre de vie plus agréable et donc attractif.
Le budget illustre la continuité des projets 
commencés dès 2009.
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Le cinéma de Sées va se doter d’un projecteur 
numérique cette année



La dette de la collectivité
L’endettement de la ville de Sées était en 2010 de 303 € 
par habitant, la moyenne de l’endettement des autres villes 
comparables du département est de 689 €. La ville est donc 
faiblement endettée et elle pourra sans difficulté rembourser 
les échéances du nouvel emprunt que la ville va réaliser de 2,3 
millions d’euros.

Les budgets annexes de la ville
Des budgets annexes s’ajoutent au budget principal. Ils rendent 
compte d’un service spécifique comme l’assainissement collectif, 
les lotissements du Grand Séminaire et de la Luzerne, l’office 
municipal du tourisme. Le service public d’assainissement non-
collectif a été transféré à la CDC du pays de Sées depuis le 
30 juin 2009. La ville de Sées bénéficie également de services 
gérés par des syndicats comme le SIAEP pour l’alimentation 
de l’eau potable, le SIVOS pour la gestion des gymnases, 
le SMIRTOM pour la ramassage des déchets ménagers et 
aussi des services gérés par la CDC (voirie, éclairage public, 
écoles....)

BUDGETS ET PROJETS

Budget 2011 : dépenses de fonctionnement
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AMENAGEMENTSLe second étage de la mairie mérite 
un peu d’attention

Plusieurs embauches permettent de 
professionnaliser l’équipe de la mairie, 

à commencer par le service jardins

Les travaux de proximité
Outre les grands équilibres et les grands projets, le budget prévoit aussi l’entretien et l’amélioration des services quotidiens comme 
l’entretien des chemins ruraux, la rénovation du presbytère de la cathédrale, la remise aux normes des cloches de l’église St Martin, un 
ballon d’eau chaude et un lave-vaisselle pour les écoles, des travaux à l’hôtel de ville (câblage, serveur, habitabilité du second étage...), 
la rénovation des tribunes du stade, l’achat de buts pour le terrain d’entraînement, l’éclairage des terrains de pétanque, la peinture de la 
main courante du terrain d’honneur, l’achat d’un camion 7,5 tonnes pour le service technique, de deux tondeuses, d’une débroussailleuse 
et d’un rouleau à gazon pour le service jardin, de pendrillons noirs pour les spectacles, de tables et de chaises pour les réceptions, d’une 
photocopieuse pour la médiathèque, la reliure des registres d’état civil.......

Les travaux en cours se poursuivent : 
place du Vivier, pré humide, ancien collège...



«Peindre à Sées» a 20 ans
Dans une ambiance festive, musicale et 
colorée, les membres de l’association 
Peindre à Sées ont fêté leurs 20 ans. 
Les tableaux peints pour l’occasion 
ont été vendus aux enchères et le 
tableau unique ci-contre devient 
désormais pièce de collection... en 
attendant les trente ans. L’association 
a aussi organisé une pièce de théâtre 
le 26 mars, afin de mettre à l’honneur 
les talents multiples des artistes.

Du 25 mars au 8 mai à la chapelle canoniale
Exposition sur le cinéma 16 mm et 8 mm
Démonstrations et projections de films amateurs.
Les personnes intéressées peuvent apporter leurs matériels 
ou leurs bobines super 8 pour visionnage ou télécinéma.
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, 
de 15h à 19h. Entrée libre.
Renseignements au 02.33.81.79.70.

Du 5 au 8 avril : Ciné-environnement de Sées
Organisé par le lycée agricole de Sées, avec le parrainage d’Isabelle 
Autissier.
Séances à 9h30, 14h, 18h et 20h30.
Programme détaillé disponible en mairie et au cinéma Rex

Samedi 9 avril à 15h à la Médiathèque
Atelier ORIGAMI sur le thème : «Joyeuses Pâques».
Séance gratuite, à partir de 7 ans.
Places limitées, inscription au 02.33.27.01.44.

Tribune de l’opposition
Digne d’une cour de récréation
Sommes-nous au conseil municipal ou 
bien à l’école primaire ? On se le de-
mande encore. 
Lors du dernier conseil, la consigne était 
de ne pas nous saluer ! Heureusement 
pas suivie par tous.
Quelle tristesse !
Si vous ne supportez pas la critique, il 
faut absolument quitter le conseil. En ef-
fet, quand l’un d’entre nous voulut saluer 
l’adjointe aux affaires sociales, il s’est vu 
répondre : « je ne te dis plus bonjour » 
Où va-t-on ? Où sont les beaux discours 
du maire lors de sa nomination ! On le 
retrouve bien là tel qu’il fut dans l’oppo-
sition, écrivant dans son journal d’alors 
des articles au vitriol, les fameux « tout 
va bien » Le naturel revient au galop, 
sectarisme et mépris reprennent le dessus.
Nous n’avons aucune leçon à recevoir 
de vous ! D’autant plus que toutes nos 
déclarations sont vraies et vérifiables. 
N’oubliez pas que vous êtes le maire et 
les élus de TOUS les Sagiens.
Encore merci à vous, Sagiennes et Sa-
giens. Nous apprécions vos nombreux 
témoignages de soutien et saurons être 
dignes de vous !
Les conseillers municipaux  
«Sées Ensemble Maintenant»

Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles
Ouverture le jeudi 7 avril 2011

Pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles et futures assistantes 
maternelles, la Communauté de Communes du pays de Sées met en place un 
nouveau service à votre disposition : un Relais Assistantes Maternelles.
Une permanence aura lieu chaque jeudi de 16h à 18h à la Maison de la Petite 
enfance à partir du jeudi 7 avril 2011. Il sera possible de :
- S’informer sur l’obtention d’un agrément, la mise en place d’un contrat, les droits 
et devoirs des employeurs et employés…
- Consulter les disponibilités des assistantes maternelles du pays de Sées.
- Se documenter sur la profession et la formation. 
Des animations seront proposées deux jeudis matins par mois au Centre polyvalent, 
pour les assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent.

Portes ouvertes à la
 Maison de la Petite Enfance

Samedi 9 avril 
La Maison de la Petite Enfance de 
Sées vous propose une porte ouverte 
le samedi 9 Avril 2011, avec trois visites 
commentées, à 10h30,11h et 11h30.
Vous pourrez ainsi découvrir les locaux, 
les animatrices et le fonctionnement de 
la structure.
Renseignements : 02 33 32 22 27
petite-enfance-paysdesees@orange.fr

Le cinéma, art de l’illusion, art du montage, art total 
Percussions du Sri Lanka :
A l’occasion du passage en France de la troupe 
Ravibandhu-Samanthi, un atelier de découverte 
des percussions sri lankaise, ouvert à tous 
(entrée libre) est organisé 
le samedi 23 avril à 11h au Foyer Municipal.
Renseignements, inscriptions : 02 33 81 79 70

Salon du livre jeunesse à Essay
Sur le thème «Du cheval au cheval vapeur»
Ouverture en musique avec la classe de 
saxophones de Sées, samedi 9 avril 2011 à 11h
Ouvert les samedi et dimanche 10h-18h.
En partenariat avec la librairie L’Oiseau-Lyre
Renseignements : 02 33 28 40 52

Sortir à Sées



Atelier jardinage
Samedi 30 avril, à 14h : 18 rue Aristide Briant. 
Cultures associées = zéro pesticides, avec Marcel Loison.

Un jardin pour les autres
Appel à Bénévoles,
les mardi 19 et mercredi 20 avril.
Le club des Jardiniers de France et le 
CCAS proposent de planter des pommes 
de terre dans le jardin de la gare, pour la 
récolte de 2011 qui sera intégralement 
versée à la Banque alimentaire.
Renseignements : 02 33 81 79 71

Les amis de Southwell
Il reste des places pour le séjour à Southwell du 7 au 10 juillet 2011.
Contacter Carine Guitton au 06.11.31.92.89 pour les renseignements concernant 
les tarifs et l’hébergement sur place. Lors de l’inscription pour le séjour, il sera 
demandé un acompte de 20 euros pour la réservation du ferry.
La date limite d’inscription est fixée au 15 avril.

Association Familiale de Sées
Chaque samedi matin, vente de vêtements dans le local du 26 rue Conté, de 
9H30 à 12H30. Réception des dons le même jour si possible.

Protection civile de Sées
Le 21 mai 2011, la protection civile de Sées organise un stage PSC1 
(Prévention Secours Civique).
Pour les inscriptions, contacter :
Michel Mazier : 02 33 27 94 17 ou Jean Sachet : 02 33 27 84 94
En cas d’absence, laissez un message avec vos coordonnées.

La télévision par internet
Grâce au haut débit, 90% des Sagiens peuvent recevoir la télévision numérique 
(via internet) à la seule condition d’acheter un décodeur TV. Le décodeur 
combine la technologie ADSL à celle du satellite. Se renseigner auprès de votre 
fournisseur internet. Orange a fait une démonstration en mairie le 17 mars.

   

         
    

Avril
2 - 3 : Potdevin (Nonant le Pin)        02 33 39 94 10
9 - 10 : Thieulin (Mortrée)            02 33 35 30 93
16 - 17 : Gloria (Moulins la Marche) 02 33 34 54 11
23 - 24 : République (Sées)        02 33 27 80 59
25 : Thieulin (Mortrée)           02 33 35 30 93
30 - 1 : Morruzzi (Ste Gauburge)    02 33 34 04 18

Naissances
Nés à Alençon : Amélya Crapet, Denovan David, 
Louis Mourtoux
Né à Argentan : Paul Louvel

Décès
Personnes décédées à l’Hôpital, 79 rue de la 
République :
. Gisèle Maumon veuve Bucher, 87 ans, retraitée, 
1 rue d’Ecouves
. Eugène Bernard, 95 ans, retraité, Le Merlerault
. Michel Perreaux, 76 ans, retraité, La Chapelle 
près-Sées
. Jane Callard, 88 ans, retraitée, Caen
. Madeleine Neveu veuve Lange, 92 ans, retraitée, 
Almeneches
. Arlette Morel veuve Baglin-Baglinière, 87 ans, 
retraitée, Argentan
. Madeleine Pottier veuve Bazillier, 80 ans, Sées
. Albert Drouin, 83 ans, retraité, Sées
. Bruno Lefevre, 50 ans, métallier, La Ferrière 
Béchet.
Résidant de la Résidence Sainte Thérèse, 18 bis 
rue d’Argentan :
. Roger Henri, 96 ans, retraité, Sées

15 Avril

Déchetterie de Sées - Horaires d’été
Du 27 mars au 29 octobre 2011
La déchetterie de Sées est ouverte les lundis - mardis 
- mercredis - vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 
18h30 ; le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture les jeudis, dimanches et jours fériés.
Merci de bien vouloir respecter l’affichage et la 
réglementation, notamment l’interdiction de déposer 
des déchets devant les conteneurs.

Tonte des pelouses
En application de l’arrêté préfectoral du 7 août 
2007, les travaux de bricolage ou de jardinage des 
particuliers à l’aide  d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :
Jours ouvrables : 8h30-12h / 14h-19h30
Samedis : 9h-12h / 15h-19h
Dimanches et jours fériés : 10h - 12h

Centre de loisirs : premières vacances 
avec «Sées Jeunesse Animation»
En mars, pour ses premières vacances, le centre a 
accueilli en moyenne 48 enfants chaque après-midi 
pour 35 attendus. Les oeuvres réalisées durant le 
centre sont exposées à la médiathèque.

Vacances de printemps 
du 26 avril au 6 mai 
Inscriptions au centre polyvalent les lundi et jeudi 
après-midis, le mercredi toute la journée et le vendredi 
matin. Antoine Rioux : 06 46 05 14 20
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  Du 6 au 12

 Du 20 au 26

 Du 27 au 3

Avril

 Du 13 au 19 Spirit, l’étalon deS 
plaineS

Mercredi : 14h30
Dimanche : 14h30

Film d’animation. Réalisé par Kelly Asbury, 
Lorna Cook - 1h24
L’étalon sauvage Spirit naît dans les plaines 
vierges de l’Ouest américain, aux premières 
années de la Conquête. Son enfance 
est tout entière placée sous le signe du 
jeu et de l’aventure. Spirit découvre avec 
émerveillement l’immensité, les ressources...

titeuf

Mercredi : 17h - 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h

Mardi : 20h30

Film d’animation. Réalisé par Zep - 1h27
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et 
Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment 
a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne son 
attitude over-séductive à chaque fois qu’il la 
croise ? Mais un séisme plus important encore 
va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer 
dans le chaos car décidément les adultes…

Ma part du gâteau

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Cédric Klapisch - 1h49
Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey 
Lamy
France, ouvrière, vit dans le nord de la 
France, à Dunkerque avec ses 3 filles. Son 
ancienne usine a fermé et tous ses collègues 
se retrouvent comme elle au chômage. Elle 
décide de partir à Paris pour trouver un...

rio
Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Lundi : 14h30
Mardi : 14h30 - 20h30

Film d’animation. Réalisé par Carlos Saldanha - 1h30
Blu, un perroquet bleu d’une espèce très 
rare, quitte sa petite ville sous la neige et le 
confort de sa cage pour s’aventurer au cœur 
des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. 
Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, 
l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va...

la perMiSSion de 
Minuit

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

Lundi : 20h30

Réalisé par Delphine Gleize - 1h50
Avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos
David, professeur en dermatologie, fou de son 
métier, soigne et opère Romain depuis qu’il a 
2 ans. Atteint d’une déficience génétique rare, 
Romain vit à l’écart de la lumière du jour. C’est 
«un enfant de la lune». Rien ne semble...

un été violent (vo)

Cinéma Italien
Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30

Réalisé par Valerio Zurlini - 1h40
Avec Eleonora Rossi Drago, Jean-Louis 
Trintignant
Eté 1943. Carlo, fils d’un dignitaire fasciste, 
passe des vacances loin de la guerre, à 
Riccione. Il y rencontre Roberta, jeune veuve 
d’un officier de marine et mère d’une petite...

la flûte et le 
grelot

Ciné-Filou goûter
Mercredi : 14h30

Mardi : 14h30

Film d’animation pour les enfants 
à partir de 3 ans.
Réalisé par Tang Cheng, Wu 
Qiang, Te Wei, Qian Jiajun - 0h55
Le Grelot du faon : Un faon, 
recueilli par une petite fille…
La Flûte du bouvier : Juché sur 
son buffle, un enfant joue de la...

rango

Jeudi : 14h30
Samedi : 14h30

Lundi : 14h30

Film d’animation pour les enfants 
à partir de 6 ans. Réalisé par Gore 
Verbinski - 1h40
Un jour, Rango, caméléon de 
compagnie peu aventurier,  
échoue par hasard dans la petite 
ville de Poussière, dans l’Ouest 
sauvage, où de sournoises...

la fille du 
puiSatier
Mercredi : 20h30

Séance des Aînés
Vendredi : 14h - 20h30

Samedi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Daniel Auteuil - 1h47
Avec Daniel Auteuil, Kad Merad, 
Sabine Azéma
En coupant à travers champs pour 
aller porter le déjeuner à son père, 
Patricia rencontre Jacques. Elle a 
18 ans, il en a 26. Elle est jolie, 
avec des manières fines de...

route iriSh (vo)

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h
Lundi : 20h30

Réalisé par Ken Loach - 1h49
Avec Mark Womack, Andrea 
Lowe
L’histoire de deux amis agents 
de sécurité en Irak risquant leur 
vie dans une ville ravagée par la 
violence...
En septembre 2004, Fergus...

feStival 
Ciné-environneMent

Mercredi : 9h30-
14h-18h-20h30

Jeudi : 9h30-14h-
18h-20h30

Vendredi : 9h30-
14h-18h-20h30

(Voir programme 
détaillé dans le Trait 

d’Union de Mars)

SanS identité

Samedi : 20h30
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Jaume Collet-Serra - 1h50
Avec Liam Neeson, Diane Kruger
Alors qu’il est à Berlin pour donner une 
conférence, un homme tombe dans le coma, 
victime d’un accident de voiture. Plus tard, une 
fois réveillé, il apprend qu’un autre homme a 
pris son identité et cherche à le tuer…

alaMar (vo)

Dimanche : 17h

Réalisé par Pedro Gonzalez-Rubio - 1h10
Avec Jorge Machado, Roberta Palombini
Durant les vacances, le petit Natan retrouve 
son père au Mexique pour quelques jours. 
Tous deux embarquent en pleine mer, 
destination Banco Chinchorro, l’une des plus 
grandes barrières de corail de la planète...


