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Deux bonnes nouvelles
En ce mois de mai, nous avons deux bonnes nouvelles : d’abord
l’ouverture au public du jardin du Palais d’Argentré superbement
aménagé par le Conseil Général et ensuite la proposition du Préfet
du nouveau territoire de notre Communauté de Communes élargie.
Nous pouvons faire cette annonce positive pour Sées grâce aux
très bonnes relations de travail que nous entretenons avec le
Conseil général et la Communauté de Communes.
En toutes saisons, tous les jours de l’année, tous les Sagiens
pourront parcourir le jardin du Palais d’Argentré, s’y rencontrer, s’y
arrêter. Ce bel espace est d’abord fait pour eux. On peut prédire
que d’innombrables photos y seront prises, les jours de fêtes
familiales, de mariage, avec le Palais rénové en fond de décor.
La ville était renommée pour la qualité de son environnement
architectural et paysager, elle le sera plus encore. Nous pouvons
légitimement en être fiers. L’aménagement du jardin du Palais
d’Argentré sera suivi d’autres sites aux quatre coins de la ville qui
valoriseront notre cité. Sées repose en effet sur un trésor d’espaces
verts qui attendent un aménagement pour se révéler à nos yeux.
Cette valorisation de la ville, soyons en convaincus, est un
moteur privilégié du développement économique de la ville, son
atout d’attractivité. L’autre moteur de développement est la zone
d’activités, en fin d’aménagement et en début de commercialisation,
au carrefour autoroutier.
Un projet de réorganisation du département en grandes
Communautés de Communes est en préparation. Plusieurs
communes ont émis le souhait de se rattacher au Pays de Sées,
parce qu’aujourd’hui notre pays a une image attractive pour nos
voisins et nous serons heureux de les accueillir. Même si un travail
difficile va suivre pour tout harmoniser, nous nous réjouissons de
cet accord qui se base sur un ambitieux projet pour notre territoire
Déjà, notre volonté, notre action pour le développement de
notre pays portent leurs fruits, nous allons continuer à travailler
positivement pour l’intérêt de tous en pays sagien.

Francis Bouquerel
Maire de Sées
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Parc d’Argentré
Ouverture au public
Aménagé par le Conseil Général pour évoquer
un jardin du XVIIIème siècle, le parc d’Argentré
sera désormais un lieu d’animation autour de
la nature avec la fête des plantes les 21 et
22 mai, des ateliers de jardinage biologique
et des ateliers de greffe de fruitiers au cours
de l’été.
Entrée libre de 8 h à 22 h
entre mai et septembre.

Vie Sagienne

Cirque avec l’école Louis Forton

La Compagnie Mimulus de Fresnay sur Sarthe, sous la houlette des artistes-formateurs Alban et de Michel, a monté son chapiteau dans
la cour du Palais d’Argentré à deux reprises au cours des mois de mars et avril. Les deux classes de CP et les deux classes de CE1 de
l’école Louis Forton ont pu découvrir les arts du Cirque et donner une représentation variée devant les parents admiratifs.

Première réunion d’assistantes maternelles

Portes ouvertes à la maison de la petite enfance

Ciné-environnement					

Salon du Livre jeunesse d’Essay

Carine Lechat, animatrice du Relais d’Assistantes maternelles, a
déjà animé une réunion de professionnelles et deux ateliers avec
les enfants dans la salle du centre aéré au Centre polyvalent.

Une première : une matinée de découverte de la structure et des
animatrices de la crèche intercommunale du pays de Sées pour
que les familles puissent mieux connaître les lieux et les rythmes.

L’école de musique a accompagné deux initatives locales avec l’ouverture du ciné-environnement de Sées et l’inauguration du salon du
livre jeunesse d’Essay. Ces deux manifestations deviennent d’année en année des références pour le développement de la culture de notre
territoire, avec la rencontre d’intervenants extérieurs de qualité, une forte mobilisation bénévole et un public de plus en plus nombreux.

La place du Vivier

La maison des services sociaux et des associations

La tour d’Argentan

Le petit Brisset sans peine

Pavée et aménagée avec un chemin piétonnier, bientôt éclairée
au sol, la place du Vivier s’harmonise avec le parc d’Argentré de
l’autre côté de l’Orne pour constituer une promenade de qualité.

Les travaux de maçonnerie se terminent sous la houlette de Jean
Bujarrabal, tailleur de pierre, pour consolider la tour en accord avec
l’architecte des Bâtiments de France. La couverture suivra.

Jehanne Loz en spectacle à Sées

Les travaux avancent, les radiateurs sont posés, les ascenseurs
seront montés en juin et la peinture a commencé. L’école de
musique pourra déménager au cours de l’été.

Rire pétillant et originalité inquiétante pour ce spectacle inédit
autour d’un auteur originaire de la Ferté-Macé, élu prince des penseurs , avec la complicité de Jules Romain.

Entourée de ses cinq musiciens, Anne-Marie Hue, bien connue des Sagiens, a enchanté le public venu très nombreux au Centre
polyvalent. Dans une belle diversité, enfants, jeunes, familles et anciens ont tous apprécié les mélodies tantôt douces et toniques de son
nouvel album poétique « L’arbre bleu ». (Dans le cadre du printemps de la Chanson organisé avec l’Office départemental de la Culture.)

Sées, ville de jardins
Avec ses onze monuments classés et ses quartiers anciens, la ville de Sées est appréciée pour la qualité de son bâti, et
l’on remarque que les bâtiments sont systématiquement accompagnés d’espaces paysagers, qui ont bien sûr évolué au
fil des siècles. En approfondissant la connaissance de la ville, on y découvre une grande variété d’espaces naturels et de
jardins que l’on peut classer en trois catégories.

Les jardins de monuments :
- un jardin XVIIIème (Jardin d’Argentré) avec son
quinconce de tilleuls, son potager et son verger, son jardin
d’agrément et sa promenade du bord de l’eau
- un jardin d’abbaye (Abbaye St Martin), avec une rosace
de 530 tilleuls et un canal de 300 mètres de long, une
ancienne cressonnière… (13 hectares)
- Les jardins architecturés des congrégations
(La Miséricorde – La Providence, bien entretenus, ou
en friches comme la Sainte famille ou le musée d’art
religieux)

- Les alignements d’arbres des entrées de ville.
Les espaces privés paysagers :
- le jardin médiéval mis en place lors des 700 ans de la cathédrale
- les jardins familiaux avec ses 115 parcelles
- Le sentier d’interprétation du Lycée agricole

Les espaces publics paysagers :
- la promenade historique du Cours des Fontaines, avec
sa pièce d’eau et ses orchidées sauvages
- la zone humide, avec mare et noue, que nous sommes
en train d’aménager
- la promenade du Vivier avec son lavoir et abreuvoir, son
alignement de tilleuls
- Les espaces autour des lavoirs, dans la ville et dans les
hameaux
- Des places paysagères (St Pierre, St Martin…)

L’Orne dans la ville
Discrète puisque très modeste, l’Orne prend sa source à quatre kilomètres
de la ville et la traverse, dessinant l’axe primordial de la ville, orienté EstOuest. Le second axe est formé par le traditionnel gué sur l’Orne (rue
de la République, Nord-Sud), qui est sans doute à l’origine des premiers
peuplements à l’âge du bronze (les Ibères allaient chercher l’étain en
Cornouaille et faisaient étape dans cette cité). Le ruisseau de la Lavanderie,
comme l’Orne, sont soustraits aux regards par de hautes haies. La mise
en avant de l’eau dans la ville fait partie de la valorisation des jardins que
la municipalité a entreprise. En décidant de mettre en place un parcours
historique balisé et commenté, la municipalité tient à rendre indissociables
les monuments et les jardins qui caractérisent la ville et qui en font sa
richesse touristique. Les aménagements de la place du Vivier, du pré
humide et des places participent à ce
projet
Chaque époque et chaque civilisation dessine et conçoit les paysages différemment. Les jardins
peuvent être surélevés (protection à l’époque médiévale), ouverts et strictement ordonnés (époque
classique) ou encore fantaisistes et remplis de recoins inattendus (époque romantique)…. Le jardin
est à la fois un lieu de promenade et de production, il est propice à la méditation, à la poésie, à
l’invention ou à l’expression amoureuse, il ravit les sens par les légumes, les fleurs et les fruits, il porte
l’idée du paradis et de la santé, il est lieu de mémoire culturelle et d’expression artistique. Pour notre
ville, les jardins sont un atout touristique et donc un outil de développement économique.

Le printemps de la biodiversité, à la découverte des plantes

Du 13 au 30 mai à l’Hôtel de Ville : Photographies animalières de F. Simon, M. Reboud et J. Dallier
Du 6 mai au 1er juin à la Médiathèque : Exposition documentaire sur les arbres, la forêt
Mercredi 11 mai au lycée agricole : Journée de la biodiversité
Samedi 14 mai à 14h30 : sortie herbier animée par l’AFFO (l’association Faune et Flore de l’Orne). Cueillette de fleurs, reconnaissance de
plantes... Départ de la médiathèque. Se munir d’un carnet, de crayons, d’un sac ou panier pour la cueillette.
Toutes les personnes participant à cette animation s’engagent à participer à l’animation atelier herbier du samedi 28 mai. Aucune inscription ne
sera prise en compte pour la balade seule. Sur inscription à la médiathèque. Places limitées. Gratuit.
Samedi 21 mai à 14h30 : Création d’herbier pour les enfants. Sur inscription auprès de la médiathèque. Places limitées. Gratuit.
Samedi 28 mai à 14h30 : Suite à la sortie nature, atelier création d’herbier pour adultes. Possibilité d’apporter son propre matériel pour la
création de l’herbier (papier, carnet, album...). Sur inscription auprès de la médiathèque. Places limitées. Gratuit.

Mai 2011 : Ouverture du Jardin d’Argentré au public
Au terme d’une année de travaux menés par le Conseil Général, et dans la perspective de continuer les implantations de
fruitiers notamment par les greffes qui auront lieu cet été, le Jardin ouvre sa grille et sa passerelle.

Côté sud, malgré ses deux angles droits artificiels, l’Orne donne au jardin une frange luxuriante et presque sauvage qui tranche avec la
géométrie du jardin à la française. Bien que plusieurs esquisses de plans aient été retrouvées, on ne sait lequel fut réalisé par l’architecte
Brousseau, concepteur du Palais en 1778. Cependant, le rythme en quatre temps est une constante de l’époque :
La promenade au bord de l’Orne évite les bassins qui agrémentent habituellement ces jardins architecturés. La fin du XVIIIème
siècle représente une transition politique qui se retrouve dans l’expression paysagère : la nature reprend une partie de sa liberté,
notamment avec l’eau et les végétaux. Cet aspect est aujourd’hui symbolisé par la présence de
graminées. L’espace est ouvert pour permettre d’apprécier la perspective et la vue exceptionnelle
du jardin sur les monuments, mais au XVIIIème siècle, on agrémentait la promenade de «
chambres vertes », qui permettaient de se soustraire au regard des passants.
Le jardin d’agrément autour du cercle central est appelé « boulingrin », de l’anglais
bowling-green, espace engazonné pour jouer aux boules. C’est l’espace que l’on peut admirer
lorsqu’on se situe dans les salons d’honneur du Palais d’Argentré, c’est le lieu de détente par
excellence.
Les carrés de potager et verger témoignent du rôle productif de ce jardin, cependant
caché à la vue des fenêtres du Palais par les tilleuls en contrehaut. Le verger actuellement en
place a un rôle conservatoire par la reprise de variétés anciennes dans leur diversité : poiriers,
pommiers, abricotiers, pêchers de demi-tiges en buissons ou en espaliers et, aux angles, des
cerisiers et pruniers aux formes plus libres.
Le quinconce de tilleuls s’est départi de ses arbres tutélaires qui ont connu les
fondateurs du jardin pour laisser la place à de jeunes sujets. Cet alignement de tilleuls constitue
un espace frais en été et une protection par rapport à la route.

La fête des plantes Les samedi 21 et dimanche 22 mai, de 10h à 18h,
Le jardin d’Argentré accueille exposants, animations et mini-conférences pour fêter les jardins, la biodiversité au potager
et l’implantation d’un verger conservatoire de fruitiers du XVIIIème siècle. Cette fête se prolonge dans le même temps au
château de Villiers, à la sortie de Neauphe sous Essai, avec portes ouvertes dans les potagers biologiques. Entrées libres.
- Ateliers des jardiniers de France : Jardiner avec la lune - Les bienfaits des engrais verts - Les cultures associées pour se passer des pesticides Les extraits de plantes - La biodiversité au potager (variétés anciennes)
- Société d’Horticulture de l’Orne : Animations sur l’art floral - Rempotage pour les enfants - Exposition sur les fleurs
- Association Faune et Flore de l’Orne : Exposition « Pesticides, quelle utilité ? » - Jeux sur les plantes sauvages pour les enfants - Découverte
de l’environnement proche : plantes, papillons, oiseaux, vers, faune et flore des rivières, microclimat de Sées,
Sortie « Orchidées » le dimanche 22 mai de 15h à 17h
- Jardins familiaux de Sées : échanges de plantes
- Société d’Apiculture de l’Orne : exposition sur le rôle des abeilles pour le jardinier - Ruche vitrée - Dégustations de miel
- Lycée agricole de Sées : animations sur les milieux humidesLa lecture de paysages - Les réflexes écologiques dans la vie quotidienne
- L’Oiseau-Lyre, librairie de Sées : choix de livres pour adultes et enfants sur les plantes, les fleurs, les techniques, l’art floral,
- Déambulations musicales de l’Alliance musicale de Sées
Restauration et boissons sur place.

Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de Sées 02 33 28 74 79 - tourisme@sees.fr

Sortir à Sées

Le onzième centenaire de la Normandie
La ville de Sées participe aux festivités de la création de la Normandie en 911, bien
qu’elle ait été rattachée à la Province en 924. C’est cette histoire qui va nous être
décrite par trois conférences et un camp reconstitué au week-end de la Pentecôte.
Sur le cours des Fontaines, pendant le week-end de la Pentecôte, reconstitution
historique d’un camp viking dans le cadre du onzième centenaire de la création de la
Normandie. Artisanat, tissage, tir à l’arc, combats, démonstrations. Dans la semaine
qui précède, conférences, films et expositions sur la langue normande et l’histoire de
Sées entre 911, date de la dotation du territoire au chef viking Rollon, et 1204 date du
retour de la Province dans le royaume de France.
Samedi 21 mai 20h30 Salle d’honneur de la mairie (qui accueillera une exposition sur
ce thème dans l’espace culturel du 14 mai au 14 juin), Conférence de Rémi Pezeril :
«La langue Normande»
Jeudi 26 mai 20h30 Foyer Municipal, conférence François Certain :
«Sées en l’an 900»
Jeudi 9 juin 20h30 Foyer Municipal Conférence de Christian Sebire :
«Les Vikings dans l’histoire et la construction de la Normandie»
Samedi 11 juin : camp ouvert 10h - 19h
20h : Repas viking animé à la chapelle canoniale (récits, projections, danses...)
Dimanche 12 juin : camp ouvert 10h - 19h
Le soir, restauration sur place, animations musicales, 23h fête du solstice avec grand feu.

Pierres en lumière
Samedi 14 mai à 21h30 et à 23h ; récit théâtralisé de l’histoire de la Normandie avec la Motte
féodale illuminée et décorée. Cette manifestation s’inscrit dans l’initiative ornaise de mettre en
lumière les sites patrimoniaux du département, tout en s’appuyant sur la nuit des musées. Cette
année, l’accent est mis sur la création de la Normandie, à partir du plus vieux monument classé de
Sées : la butte castrale, ou motte féodale, ouvrage défensif d’inspiration viking.

Concert
Samedi 28 mai : concert à la cathédrale à 20h30 avec l’Ecole de musique
En première partie, l’orchestre à cordes du deuxième cycle du Conservatoire d’Alençon.sous la
direction de Séverine Joly.
Deuxième partie : Requiem de Carl Jenkins par les chorales de Mamers, Arçonnay et Sées.

Les nouvelles intercommunalités
La réforme territoriale engagée au niveau national suppose de revoir la carte des intercommunalités
car, d’ici 2013 :
- il n’y aura plus aucune commune isolée, comme l’est Chailloué dans le canton de Sées.
- les intercommunalités regrouperont au minimum 5000 habitants.
Les premières négociations
basées sur les souhaits des
communes permettent de
dresser une carte de travail
qui a été rendue publique
le 19 avril dernier. Chaque
commune est appelée à
discuter de cette carte afin
de renvoyer des éléments
d’ajustement à la Préfecture
selon les besoins. Le pays
de Sées passerait de 7 500
habitants à 13 000, avec
l’adjonction d’une partie du
pays d’Essay et du pays de
Mortrée, soit 23 communes
au total.
Le dossier complet qui
rend compte du projet sur
l’ensemble du département
de l’Orne est en consultation
libre à la mairie de Sées. Un
cahier de remarques est à la
disposition de tous.

Tribune de l’opposition
Rien de nouveau ?
Le 23 mars 2011, se déroulait le
vote du budget, celui qui décide de
toute l’année.
Les dépenses de fonctionnement
sont en augmentation constante,
surtout à cause des embauches
de personnel. C’est un choix de
la municipalité actuelle : créer des
équipes plus nombreuses et plus
performantes pour mieux servir les
Sagiens.
Espérons que les résultats seront à
la hauteur de la dépense !
Embaucher un cadre, niveau secrétaire général, pour le tourisme
et la culture n’est-il pas un luxe disproportionné avec la taille de notre
ville ?
Maintenant, les dépenses de personnel représentent plus de la
moitié des dépenses de fonctionnement !
Certes la ville a des réserves financières puisque toutes les dépenses
sont surévaluées :
- la ligne entretien des bâtiments
pour un budget de 227 000€
en 2010 a vu une dépense de
40 000€…donc on réinscrit
220 000€ ;
- sur la ligne entretien par entreprise on prévoit 100 000€ en 2010
et on fait 3 000€ de dépenses, donc
on réinscrit 100 000€.
Il faut bien mettre l’argent quelque
part nous disent le maire et son
ajointe aux finances.
Nous, nous répétons qu’il existe
une solution très simple : BAISSEZ
LES IMPÔTS !
Les conseillers municipaux
«Sées Ensemble Maintenant»

Le champ de la solidarité

Pour la plantation de 200 kg de pommes
de terre.une dizaine de bénévoles de la
banque alimentaire ont participé, dont trois
de la Boîte aux lettres. Le rendez-vous est
pris pour l’entretien du champ avec tous
ceux qui le souhaitent.

Fête du quartier Crémel St Martin

Vide grenier du 12 juin 2011, inscriptions
au 02 33 28 77 42.

Remise de la médaille de la famille française

Dimanche 29 Mai 2011 dans la salle d’honneur de la Mairie.

Association familiale de Sées

Chaque samedi matin, de 9h30 à 12h30, ouverture du local de ventes de
vêtements, 26 rue Conté ; dans ce même créneau horaire, on peut déposer les
colis des vêtements que vous nous donnez. Un grand choix vous y attend.

Comités de jumelages : sortie annuelle

Dimanche 22 mai, les comités de nos trois villes jumelles proposent une journée
détente à tous leurs membres et sympathisants.
Le bulletin d’inscription est à renvoyer pour le 14 mai dernier délai.
Pour tout renseignement, s’adresser à vos président(es).

Naissances - Nés à Argentan :
Arthur Georget, Aymerick Bolou

Décès

Personnes décédées à l’Hôpital 79 rue de la
République :
. Sylvaine Poutrelle épouse Baille, 49 ans, sans
profession, Mortrée
. Jeannine Chevallier veuve Boulay, 70 ans,
retraitée, La Mesnière
. Roger Le Roi, 70 ans, retraité, Sées
. Josef Laitner, 90 ans, retraité, Le Cercueil
. Gaston De Jaegher, 90 ans, retraité, Sées
. Odette Pioger épouse Perrin, 76 ans, retraitée,
Gaprée
. Paulette Amiot épouse Olivier, 67 ans, retraitée,
Montchevrel
Résidante de la Communauté de la Miséricorde :
. Madeleine Bouchet, 99 ans, religieuse, 60 rue
d’Argentré

Recensement militaire

L’association Animation et Loisirs de l’Hopital de Sées vous invite à sa kermesse
et son exposition vente le 18 mai 2011 de 10h à 17h dans la cour d’honneur de
l’Hôpital.

Les jeunes nés en Avril, Mai et Juin 1995 doivent
se faire recenser à la Mairie avant le 30 Juin 2011,
munis du livret de famille des parents. L’attestation
de recensement qui leur est remise est nécessaire
pour les examens, les concours et le permis de
conduire.

Théâtre du CLIC : Vieillir, la belle affaire !

La boîte aux lettres : A Sées, on trie et après ?

Kermesse de l’hôpital

Samedi 28 mai, à 16h au centre polyvalent de Sées, à l’initiative du Réseau
Gérontologique du CLIC, pièce de théâtre écrite par la compagnie bleu 202,
en lien avec les professionnels du domaine médico-social du pays d’Alençon..
Entrée gratuite.

Trad’évol : bal annuel

Samedi 21 mai, à partir de 20h30, bal folk Trad’évol, au foyer municipal de Sées.

Amicale laïque de Sées

La section Badminton organise le 7 et 8 Mai le Basse Normandie Tours.

Stage de calligraphie latine

Samedi 28 mai, de 14h à 17h, à la Galerie Sagienne, 6 rue Lévêque, stage de
calligraphie latine.
Ouvert à tous, à partir de 8 ans. 30 € par personne, matériel fourni.
Renseignements et inscriptions : Michel Chanteloup au 02.43.03.79.41 ou
chanteloupm@aol.com

La Boîte aux Lettres propose une action sur le
recyclage afin de mobiliser et de sensibiliser la
population sagienne. Visite de la déchetterie de Sées
et de la plate forme de récupération des déchets
verts (SEP).
Action ouverte à tout le monde.
Rencontre régulière le mardi 10 mai à 10h au CFPPA
route d’Essay.
La Boîte aux Lettres : 02 33 26 07 24

Handball

L’équipe de Handball
de Sées a gagné
le
championnat
départemental, ce
qui leur permettra
de
monter
au
niveau régional l’an
prochain.

Des collègiens Sagiens en Irlande

51 élèves du collège Nicolas Jacques Conté de Sées et 4 professeurs ont vécu
une semaine à l’heure irlandaise. Au
programme: 3 matinées d’intégration
scolaire, visites du vieux quartier de
Dublin «Temple Bar», de la brasserie
Guinness, de Trinity College, de
Croke Park et Dublinia. Une journée
à Causey Farm leur a permis de faire
l’expérience des traditions irlandaises
à la ferme. Ce séjour fut mémorable
pour tous les participants, et l’accueil
dans les familles irlandaises de grande
qualité.

Mai
7 - 8 : Beague (Gacé)
14 - 15 : Hamel (Gacé)
21 - 22 : Royer (Le Merlerault)
28 - 29 : Leliepault (Sées)

15 Mai

02 33 35 60 12
02 33 35 52 16
02 33 35 42 86
02 33 27 80 54

Mai
Du 4 au 10

Gnoméo

et

Juliette

Mon

père est une
femme de ménage

Mercredi : 14h30
Vendredi : 14h30
Samedi : 14h30
Film d’animation réalisé par Kelly Asbury - 1h24
Juliette est belle comme le jour et comme tous
les Capulet... porte un bonnet rouge.
Gnoméo est brave et comme tous les nains de
la famille Montague... porte un bonnet bleu.
Juliette et Gnoméo vont-ils pouvoir vivre leur
amour au grand jour sous leur flamant rose...

Du 11 au 17

Du 18 au 24

Popeye

et les

1001

nuits

Réalisé par Saphia Azzeddine - 1h20
Avec François Cluzet, Jérémie Duvall
Polo a 16 ans et les complexes d’un ado de
son âge. Entre une mère alitée et une soeur
qui rêve d’être miss, le seul qui s’en sorte à
ses yeux , c’est son père.
Hélas, il est femme de ménage...

La

les soleils
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 17h

Jeudi : 20h30
Samedi : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Philippe Claudel - 1h45
Avec Stefano Accorsi, Clotilde Courau
Alessandro est un professeur italien de
musique baroque qui vit à Strasbourg avec
Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son
frère Crampone, un gentil fou anarchiste qui
ne cesse de demander le statut de réfugié...

La

strada (vo)
Cycle cinéma italien

proie

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

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h
Dimanche : 20h30

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30
Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Dave Fleischer - 1h00
Programme de 3 courts métrages :
Aladin et la lampe merveilleuse : Olive doit
écrire une histoire en vue de réaliser un film...
Popeye et Ali Baba : Ali Baba et ses 40
voleurs se sont échappés...
Popeye et Sinbad : Popeye et ses amis
voguent sur la mer...

Réalisé par Federico Fellini - 1h40
Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina
Gelsomina a été vendue par sa mère a
Zampano, qui la brutalise et ne cesse de
la tromper. Ils partent ensemble sur les
routes, vivant misérablement du numéro de
saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le
fou), violoniste et poète, qui seul sait parler...

Réalisé par Eric Valette - 1h42
Avec Albert Dupontel, Alice Taglioni, Sergi
López,
Un braqueur s’évade de prison pour traquer
son ancien codétenu, un tueur en série qui a
entrepris de lui coller ses crimes sur le dos.
Une policière de la Brigade des Fugitifs se
lance à la poursuite du braqueur, devenu...

Pirates des Caraïbes :
La fontaine de jouvence
Mercredi : 14h30 - 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 14h30 - 20h30
Dimanche : 14h30
Lundi : 20h30
Mardi : 20h30
Réalisé par Rob Marshall – 2h20
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz
Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens
sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière
sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire
Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du...

Du 25 au 31

Tous

Winnie l’ourson

Le

guépard (vo)
Cycle cinéma italien
Jeudi : 20h30
Dimanche : 20h30

Réalisé par Luchino Visconti - 3h25
Avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon,
En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements
de Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le prince Salina se rend
avec toute sa famille dans sa résidence de Donnafugata. Prévoyant
le déclin de l’aristocratie, ce dernier accepte une mésalliance et marie
son neveu Tancrède à la fille du maire de la ville, représentant la...

La

croisière

Et

soudain tout le
monde me manque

Ciné filou goûter
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30

Mercredi : 20h30
Séance des Aînés
Vendredi : 14h
Samedi : 20h30

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Stephen J. Anderson, Don Hall
Film d’animation pour enfants à partir de 3
ans - 1h03
Un nouveau jour se lève dans la Forêt des
rêves bleus. Comme à l’habitude, Winnie
l’ourson se réveille avec une faim de loup et
s’aperçoit qu’il n’a plus de miel. Il part en…

Réalisé par Pascale Pouzadoux - 1h40
Avec Charlotte De Turckheim, Antoine Duléry,
Line Renaud
La Méditerranée n’est pas forcément un long
fleuve tranquille : c’est ce que 4 femmes vont
découvrir en embarquant pour une croisière de
rêve sur le MSC Fantasia. Entre pétages...

Réalisé par Jennifer Devoldere - 1h38
Avec Mélanie Laurent, Michel Blanc, Géraldine
Nakache
La famille, c’est compliqué…Surtout quand Eli,
le père, bientôt 60 ans, attend un enfant de sa
nouvelle femme. À l’annonce de la nouvelle,
ses deux grandes filles, Dom, qui cherche...
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