Juin 2011
Bulletin n° 406

Bonheurs du jardin et succès sportifs
Le succès de la fête des plantes des 21 et 22 mai dans le nouveau
parc du Palais d’Argentré concrétise tout l’intérêt de la mise en
valeur de notre environnement paysager. D’abord l’intérêt pour les
Sagiens qui ont maintenant un bel espace de promenade, un parc
au cœur de la ville où ils peuvent profiter en toute tranquillité des
charmes de leur cité. Ensuite l’intérêt pour l’attractivité renforcée de
la ville puisque déjà de nombreux visiteurs extérieurs sont venus
goûter les charmes du parc, prolongement du palais d’Argentré
superbement restauré.
La ville compte un atout supplémentaire pour son dynamisme,
déjà on prépare des rendez-vous réguliers consacrés aux plantes,
au printemps et à l’automne. Et l’année 2012 sera jalonnée
d’animations sur le thème des jardins avec une grande fête
populaire début juillet.
Cette attention partagée pour les jardins et les paysages est le
signe du besoin de proximité que nous avons aujourd’hui pour la
nature. C’est aussi le signe d’un sens plus aigu du respect que
nous devons à la terre dont nous avons hérité et qui nous conduit
à de nouvelles attitudes pour laisser à nos enfants une terre saine
et une eau de qualité. C’est dans cette ligne que les services
«espaces verts» de la ville réduisent au maximum l’utilisation des
désherbants chimiques.
C’est aussi dans cet esprit de préservation de la qualité de notre
environnement que nous préparons un nouveau Plan Local
d’Urbanisme et une zone de protection du patrimoine. Le travail
déjà réalisé depuis deux années sera présenté le 15 juin au foyer
municipal.
Alors que la saison sportive se termine, nous saluons le club de
badminton de l’Amicale laïque qui vient d’accéder au niveau de
Nationale 2 grâce à ses performances. Nos vives félicitations aux
joueurs et à leur encadrement. Pour accéder à ce niveau, une
équipe doit s’appuyer sur une large solidarité de club. Et saluons
aussi les autres clubs sportifs de la ville, quels que soient leurs
résultats sportifs. Joueurs, accompagnateurs, entraîneurs vivent
des valeurs de dépassement de soi, d’effort dans la continuité,
d’entraide et le bonheur d’aventures partagées.

Francis Bouquerel
Maire de Sées
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La Pentecôte à Sées,
deux lieux d’animations
Camp Viking

sur le cours des Fontaines
tir à l’arc, tissage, artisanat, combats...

Fête Crémel - St Martin
Fête foraine, vide-grenier,
dîner de rue, course cycliste...
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Vie Sagienne
Le badminton de Sées en Nationale 2 !

Les 14 et 15 mai, la première équipe de badminton de l’Amicale Laïque de Sées se déplaçait à Cholet pour disputer les barrages d’accession en Nationale 2. Trois rencontres étaient au programme, entre
Sées (61), Luneray (76), St Brieuc (22) et Cholet (49).
Sées s’imposa facilement devant Luneray tandis que Cholet ne faisait
qu’une bouchée de St Brieuc. Les rencontres Sées/Cholet, sur deux
jours, furent difficiles et tendues : simple homme, simple dame, doubles homme et dame, doubles mixtes, tout ne fut pas gagné, mais le
résultat tomba : 5 - 3 pour Sées. Les trente supporters qui avaient fait
le déplacement ont poussé d’immenses cris de joie qui s’entendent
presque sur la photo ci-contre.
Bravo à Céline Gasnier, Robin Potereau, Olivier Aimé, Sébastien
Gonçalvès, François Leliépault, Fanny Potereau, Marie-Camille Hamard et Mathilde Gaudemer pour leurs performances et aux supporters qui y ont toujours cru. Les drapeaux de Sées et de la Normandie
inaugurés pour cette rencontre porteront chance pour l’an prochain !

Sortie botanique et constitution d’herbiers

La médiathèque de Sées et l’Association Faune et Flore de l’Orne ont organisé une sortie de reconnaissance des plantes et une fabrication d’herbiers de façon à apprendre aux enfants et aux adultes à connaître leur environnement. Familles, espèces, variétés, rôle dans la
nature, caractéristiques médicinales, techniques de séchage, découverte d’herbiers anciens... le programme fut dense et apprécié.

Souvenirs du 8 mai et nouveaux électeurs

La commémoration de la fin de la guerre le 8 mai 1945 commença
par une gerbe à la stèle des Canadiens qui perdirent la vie sur le
territoire de Sées pour se terminer par la remise de la carte d’électeur et du livret de citoyen aux jeunes de 18 ans de la commune.

Inauguration du parc du palais d’Argentré

Réalisé par Brousseau en 1780, ce jardin renaît sous l’impulsion du
Conseil Général au terme d’une année de travaux. L’entretien est
confié à la ville qui en fait un espace sans pesticides. Le jardin est
désormais ouvert de 8h à 21h en été et de 8h à 19h en hiver.

Journée Jean Langlais

Sées Jeunesse Animation : première année

Les aménagements se poursuivent

Fête des plantes sur le Parc d’Argentré

Pierres en lumières sur la Motte

Conférence de Rémi Pézeril

Compositeur et organiste aveugle mort depuis vingt ans, Jean Langlais demeure méconnu du grand public. L’association Jean de Bernières a organisé une exposition et un concert aves ses oeuvres.

Après le verger et les allées, les jeux et le platelage sont en train
d’être posés dans le pré humide - particulièrement sec cette année.
La passerelle vers le cours des Fontaines sera posée en juillet.

Le 14 mai, la Motte fut transformée en théâtre avec décor viking,
flambeaux et lumières pour conter l’histoire des invasions scandinaves à Sées à partir de la vie de St Osmond, comte de Sées,
évêque de Salisbury et compagnon de Guillaume le Conquérant.

L’association responsable des mercredis loisirs et du centre aéré
a fêté sa première année d’existence avec, déjà, de belles réalisations qui témoignent de la motivation et de la solidarité de l’équipe.

Les 21 et 22 mai, la première fête des plantes de Sées a permis de
réunir plusieurs centaines de personnes qui ont pu admirer à la fois
les fleurs, les expositions et le cadre exceptionnel de ce jardin.

Le 21 mai, ce professeur de langue normande est venu présenter la
littérature et la grammaire normande à partir des témoignages d’anciens et des passionnés d’aujourd’hui. Une exposition sur ce sujet
est présente dans la salle d’honneur de la mairie jusqu’au 7 juin.

Les enjeux urbains de Sées
Le début du XXème siècle est marqué par une prise de conscience écologique qui devient peu à peu règlementaire.
Ainsi, le « Grenelle de l’environnement » impose aux collectivités une limitation des espaces dédiés à l’urbanisation, une
gestion plus rigoureuse des ressources en eau, une incitation aux déplacements piétons…en un mot : un mode de vie
plus économe. La ville de Sées, qui est en train d’adapter ses documents d’urbanisme à ces nouveaux enjeux nationaux,
espère une augmentation démographique douce mais continue, de façon à devenir une ville attractive pour les jeunes et
pour les activités économiques. Appelée à devenir le centre urbain d’une vaste communauté de communes, Sées veillera
dans le même temps à préserver son patrimoine et ses paysages, source d’attractivité touristique et donc source de
développement économique.
Les premières traces d’habitat sur le sol de Sées datent
de l’âge de bronze…Depuis, de multiples habitations se
sont accumulées pour forger le dessin urbain que nous
connaissons aujourd’hui.
Le centre ville a gardé son aspect médiéval, avec des rues
étroites, des maisons serrées et de multiples passages vers
l’Orne, qui ont été progressivement privatisés. La seconde
partie du XXème siècle a vu se développer de nouvelles
formes urbaines avec les lotissements pavillonnaires et
les immeubles collectifs, nécessaires au moment de la
croissance démographique d’après-guerre.
Avec l’an 2000, une nouvelle réflexion permet d’envisager
l’urbanisation avec une faible consommation d’espace
(dans les « dents creuses » du réseau bâti) et de nouveaux
dessins pour les lotissements, avec la reconstitution
de cœurs de quartiers aux maisons juxtaposées et des
espaces paysagers vivants, potagers et vergers.
Les couleurs, les formes, les matériaux, les ouvertures, les gar- L’espace agricole se réduit dangereusement, et il faut le
de-corps.. tout le caractère de notre ville tient à ces détails préserver au maximum, en évitant l’extension linéaire
de l’urbanisation. Avec la préservation des vues et des
espaces paysagers, c’est la priorité du nouveau Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il a été discuté en conseil municipal en
février dernier. Il s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Pour mettre en valeur l’histoire de Sées, la municipalité a décidé d’adjoindre un règlement spécifique pour le centre
historique, afin qu’il reste dans son caractère patrimonial. Il s’agit de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP). Il se substitue au périmètre des Monuments historiques afin de permettre une cohérence renforcée
et concertée. Actuellement, l’Architecte des Bâtiments de France est seul juge de la conformité des travaux engagés en
fonction des spécificités architecturales locales. Avec le règlement de l’AVAP, le règlement est le fruit d’une concertation
avec les services de l’Etat et la collectivité. Il prévoit une sorte de guide des matériaux, des couleurs et des formes
possibles, afin que tous puissent rénover, agrandir ou bâtir en conservant l’esprit du patrimoine existant, en fonction de la
zone concernée.
La ville de Sées est particulière en ceci qu’elle garde des témoignages de chaque époque architecturale. Préserver cette
diversité permet d’être au service de l’attractivité du territoire et de la qualité de notre cadre de vie.
Les deux outils d’urbanisme actuellement à l’étude (PLU et AVAP) sont discutés et travaillés en coordination et en cohérence,
avec le même bureau d’étude. Le périmètre de l’AVAP est proposé, ainsi que le plan de zonage du PLU. Une première
réunion de concertation aura lieu le mercredi 15 juin à 18h30 au Foyer Municipal de Sées. C’est l’occasion de poser des
questions ou de faire vos premières remarques sur les enjeux de l’avenir urbain de Sées.
PLU : Plan Local d’Urbanisme
Document d’urbanisme, actuellement en révision générale, à
l’échelle de la commune.
Il comprend les orientations d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol (constructible ou
non, zone naturelle ou agricole, incitation d’évolutions....) à partir
d’un plan de zonage et de règlements.
Le PLU de Sées sera adopté en fin d’année 2011 à l’issue de
nombreuses réunions de travail entre les chargés d’étude, les
services de l’Etat, les chambres consulaires, le Parc Normandie
Maine et les élus.

AVAP : Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine
L’AVAP est un règlement d’urbanisme réservé aux villes patrimoniales, il succède à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Ce règlement a trois
dimensions : économique (développement touristique), culturel
(préservation de l’identité du bâti) et environnemental (paysages,
jardins...)
Ce règlement permettra aux particuliers de bénéficier de conseils
et à la ville de prétendre au label du pays d’Art et d’Histoire.

Concertation publique sur les documents d’urbanisme
Au Foyer Municipal, le mercredi 15 juin à 18h30
Présentation des grandes orientations et des premières cartes, questions et débat.

Les deux chargés d’étude du cabinet Gilson, à Chartres, sont historien et urbaniste. Ils ont répertorié chaque maison, bâtiment et immeuble
afin d’en connaître le style et l’époque d’origine. Dans le règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, une
description fine permet de comprendre l’histoire du bâti (fondations, percement de fenêtre, ornementation, enduit, lucarnes...) : les
restaurations ou extensions pourront donc être envisagées en conservant tout le caractère des maisons. Ce travail a demandé une
investigation considérable dans les archives départementales, régionales et nationales. L’étude sur l’histoire urbaine de Sées qui résulte
de ce travail peut être consultée en mairie. Une brochure sera disponible en 2012 pour les principaux monuments de la ville.

Grand week-end de Pentecôte à Sées
Fête du quartier Crémel-St Martin

Fête foraine sur les 3 jours
Samedi 11 juin :
20h : Ouverture de la fête (Buvette, Boule).
Dimanche 12 juin :
8h : Vide grenier toute la journée. Buvette et casse croûte
sur place. (Inscriptions au 02 33 28 77 42)
14h : Stands, buvette, boule, concours divers.
Mini vert Damigny « circuit mini motos : 4 à 12 ans »
Fanfare de « Pré en Pail »
21h30 : Magie Mélodie : spectacle de magie
Lundi 13 juin :
12h : Dîner de rue
14h : Stands, buvette, boule, concours divers
15h : Course cycliste FSGT
Mini vert Damigny (sous réserve)
18h30 : Remise de coupes et tirage de la tombola

Camp viking, Cours des Fontaines

Samedi 11 et dimanche 12 juin, de 10h à 19h.
Reconstitution historique d’un camp viking dans le cadre
du onzième centenaire de la création de la Normandie (en
collaboration avec Le Miroir Normand, le Point d’Alençon
et les archers de Sées).
Artisanat, tissage, tir à l’arc, combats, démonstrations...
Samedi 11 juin, à 20h : repas viking animé à la Chapelle
Canoniale (récits, projections, danses...), 15 euros.
Dimanche 12 juin à partir de 19h restauration sur place
(grillades, saucisses...), musiques et danses folkloriques.
A 23h : fête du solstice avec grand feu et rituel viking.
Jeudi 9 juin, à 20h30, au Foyer Municipal
Conférence de Christian Sébire
«Les Vikings dans l’histoire et la construction de la Normandie»
Réservations repas : 02.33.28.74.79 - tourisme@sees.fr

Fêtes de la musique

Peinture

Samedi 18 juin à 20h30 et dimanche 19 juin à 15h, au Centre Polyvalent :
Ensemble vocal «Les Gitans de la Tourlandry.
Mardi 21 juin, à 16h, Cour Mazeline : chants des écoliers et morceaux de l’école de musique.
à 21h, Cour Mazeline : Groupe Fady Mélo (Reggae).
Vendredi 24 juin, à 20h30, à la Cathédrale : Orne en choeurs, «Messa du Gloria»,
Giacomo Puccini, avec l’orchestre symphonique d’Alençon.
Tribune de l’opposition
Samedi 25 juin, à 20h30, à l’église Saint-Martin : concert de
Cachotteries
l’ensemble à vent de l’école de musique.
Ainsi se résument trois années de
Dimanche 26 juin, à 16h, à l’église de Cléray (Belfonds) : concert travail dans l’opposition, pendant
de musique baroque avec l’association Jean de Bernières et les lesquelles la municipalité essaie
Amis de St Latuin.
par tous les moyens de nous cacher

L’association Peindre à Sées

expose les toiles de l’année dans le hall
de l’hôtel de ville du 9 juin au 2 juillet
aux heures d’ouverture de la mairie

La Galerie Sagienne

Ghislaine Ratier expose ses tableaux d’Art Naïf
du 17 juin au 23 juillet 2011,
du mardi au samedi 10h-12h30 et 15h-19h
(fermé mercredi après-midi)

Spectacle
Lancement des Musilumières

Chaque vendredi et samedi du mois de juillet, à 22h30
spectacle à la Cathédrale. (Jusqu’au 17 septembre)
«Sept siècles en Lumière»
Durée : 45 minutes.
La cathédrale défie le temps depuis sept siècles, connaissant
tour à tour siècles de gloire et siècles de désolation sans jamais
lâcher son dialogue avec la lumière et les saisons.
Le spectacle nous emporte dans l’histoire des fêtes religieuses qui suivent l’épanouissement de la nature parallèlement à
l’histoire de France que l’édifice traverse au fil des générations
de bâtisseurs et de reconstructeurs.
Renseignements, tarifs et réservations
Office de tourisme de Sées : 02 33 28 74 79.

la vérité. Malgré des demandes
répétées, figurant aux comptes
rendus des réunions de conseil,
nous n’avons toujours pas (vous
Sagiens n’avez toujours pas !!!) : le
compte rendu analytique des « 700
ans de la cathédrale », le compte
rendu financier de la réhabilitation
de la tour d’Argentan, la lettre de
démission de Mr. Collinette ni
l’étude de faisabilité de la chapelle
canoniale….
La municipalité panique au moindre
soubresaut, à la moindre rumeur,
perd ses nerfs en conseil municipal
et enfin menace les agents de
tous les maux. Une chasse aux
sorcières est organisée en interne,
des agents sont menacés de
changement d’affectation sous le
prétexte qu’ils n’auraient pas votés
pour eux ! Une enquête insidieuse
est en cours pour trouver les
informateurs de l’opposition, les
agents se font traiter de taupes !
Nous pensions ces méthodes d’un
autre temps.
Quelle gestion calamiteuse des
ressources humaines ! Quel aveu
d’impuissance !
Les conseillers municipaux
«Sées Ensemble Maintenant»

Arrivée de Mélanie Le Josne

La mairie de Sées accueille depuis le 2 mai 2011 sa
nouvelle directrice des services, ancienne directrice du
Pays d’Alençon. Sagienne, titulaire d’un doctorat en
aménagement du territoire, Mélanie Le Josne est chargée
du suivi des grands projets de la ville qu’elle connaît déjà
pour les avoir défendus lors de diverses demandes de
subventions.

Association Familiale de Sées

Pour cet été, grand choix de vêtements dans le local de vente
ouvert tous les samedis, de 9 h 30 à 12 h 30, au 26 rue Conté.
Merci de déposer vos dons pendant ces heures d’ouverture.

Jumelage Staré-Mesto

Le comité de jumelage Sées – Staré Mesto
recevra nos amis Tchèques du 7 au 11 juillet
prochain, accompagnés du très beau groupe
folklorique Dolina, 30 jeunes musiciens, danseurs,
chanteurs, qui animeront la ville.
Si vous souhaitez accueillir une ou deux
personnes, ou avoir des renseignements,
adressez vous à Damien Taupin 02 33 27 37 98
ou Annie Dubuisson 02 33 27 82 44.

Jumelage avec Tönisvorst

Les Sagiens reçoivent les Allemands du 23 au 26 juillet 2011.
Accueil le Jeudi 23 juin 18h, foyer municipal
Vendredi 24 juin : Excursion en Pays d’Auge, départ à 9h.
Samedi 25 juin : 19h30 : Réception à la mairie.
Soirée familiale au foyer municipal.
Inscriptions et renseignements : michel.dumeige@free.fr

Atelier Jardinage

Samedi 18 juin à 14h, 18 rue Aristide Briand à Sées, atelier «Aromates et fines
herbes» avec Marcel Loison.

Centre de loisirs pour l’été

L’association Sées Jeunesse Animation propose, dans le cadre du centre de
loisirs, des séjours pour cet été. 5 séjours (1 par semaine en juillet et 1 en août)
allant de 2 à 4 nuits sont proposés pour les enfants de 5 à 16 ans.

Décès

. Michel Huboud-Perron, 74 ans, retraité,
18 bis rue d’Argentan
. Elise Moulin veuve Pigault, 103 ans, retraitée,
Beauchêne
. Marie Loil veuve Moreau, 93 ans, retraitée,
38 rue d’Argentré
. Pierre Caillon, 95 ans, prêtre retraité, 18 bis rue
d’Argentan
. Régine Ragaine, 86 ans, retraité, 79 rue de la
République
. Bernard Fontaine, 75 ans, retraité, 1 rue Plet
Beauprey, décédé à Argentan
. Nelly Jorry épouse Bothet, 87 ans, retraitée,
Sévilly, décédée à Alençon
. Ghislaine Deheulle, 51 ans, agent des écoles,
19 rue Louis Legay, décédée à Argentan
. Madeleine Gana, 87 ans, retraitée, 21 place des
Halles, décédée à Fleury-sur-Orne (Calvados)

Recensement militaire

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.

USAGE DE L’EAU (Restrictions)
Arrêté préfectoral du 18 mai 2011

L’arrosage des jardins, massifs de fleurs, pelouses,
plantations, est interdit entre 10h et 20h.
Il est recommandé également de restreindre l’usage
de l’eau pour le nettoyage des véhicules ou le lavage
des extérieurs.

Enquête publique PPRI, à l’hôtel de ville :

Ouverture le 6 juin - Clôture le 19 juillet
Permanences du commissaire-enquêteur
Salle d’honneur de la mairie de Sées :
- mardi 14 juin : 9h – 11h30
- vendredi 17 juin : 17h30 – 19h30
- samedi 2 juillet : 9h – 12h
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation est
départemental, il s’applique à tous les documents
d’urbanisme.

Documents consultables en mairie
Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées. Au-delà de la vie sous
tente et au plein air que les enfants expérimenteront, ils profiteront d’activités
et de thématiques telles que : détente (7-12 ans), indiens (5-7 ans), activités
nautiques (13-16 ans), équitation (7-12 ans) et pleine nature (9-13 ans).
Pour ceux qui ne partent pas en camp, le centre de loisirs sera ouvert du 4 juillet
au 02 septembre. Compte tenu des places limitées, les pré-inscriptions sont
obligatoires (à partir du 14 juin).
Renseignements auprès du secrétariat du centre de loisirs les lundi et jeudi de
13h30 à 18h, le mercredi de 8h à 18h et le vendredi de 9h à 12h.
Téléphone 02 33 28 17 25 ou 06 46 05 14 20
Mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com

Etudes PLU, AVAP, PPRI, SAGE, comptes-rendus
financiers des 700 ans de la cathédrale, du chantier
d’insertion. Renseignements à l’accueil.

- Juin 2011
2 : Gloria (Moulins la Marche)
4 - 5 : Khin (Courtomer)
11 - 12 : Thieulin (Mortrée)
13 : Morruzzi (Ste Gauburge)
18 - 19 : République (Sées)
25 - 26 : Potdevin (Nonant le Pin)

Ecole Saint-Pierre / Marie-Immaculée de Sées

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2011-2012
La directrice se tient à la disposition des parents qui souhaitent inscrire leur
enfant à la maternelle Saint-Pierre et au primaire Marie-Immaculée de Sées.
Sur rendez–vous en téléphonant au : 02 33 27 79 49

15 Juin

02 33 34 54 11
02 33 28 40 55
02 33 35 30 93
02 33 34 04 18
02 33 27 80 59
02 33 39 94 10

Fermeture du cinéma du 6 au 14 Juin :
Travaux en prévision de l’installation du numérique et de la 3D. Merci de votre compréhension.

Juin

Du 1er au 5

Du 15 au 21

De l’eau

Scream 4

pour les
éléphants

va la nuit

?

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

Vendredi : 22h45
Samedi : 22h45

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

Réalisé par Francis Lawrence - 1h55
Avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson,
Christoph Waltz
1931, période de Grande Dépression aux
Etats-Unis. A la suite d’une tragédie familiale,
Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire,
se retrouve subitement plongé dans la misère
et rejoint par hasard un cirque itinérant de...

Réalisé par Wes Craven - 1h50
Interdit aux moins de 12 ans
Avec Neve Campbell, David Arquette,
Courteney Cox
10 ans se sont écoulés depuis les terribles
meurtres commis par Ghostface. Sidney
Prescott est parvenue à tourner la page mais
c’est tout de même avec appréhension...

Réalisé par Martin Provost - 1h45
Avec Yolande Moreau, Pierre Moure
Parce qu’elle a été trop longtemps victime,
Rose Mayer décide de prendre son destin en
main et assassine son mari. Elle part alors à
Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer
familial depuis des années… Mais la liberté
apparente n’efface pas la culpabilité, et les...

X-Men :

Le

le commencement
Mercredi : 20h30
Vendredi : 22h30
Samedi : 22h30
Dimanche : 17h
Mardi : 20h30

Réalisé par Matthew Vaughn - 2h10
Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon
«X-Men : Le Commencement» nous entraîne aux origines de la saga
X-Men, révélant une histoire secrète autour des événements majeurs
du XXe siècle. Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au
monde, et avant que Charles Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent
le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore que deux jeunes...

Du 22 au 28

Où

Kung Fu Panda 2

gamin au vélo
Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 17h - 20h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne - 1h27
Avec Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier
Cyril, bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête : retrouver son père qui
l’a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de
l’accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas
encore l’amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant...

Paris

Tomboy

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

Jeudi : 20h30 - VO
Vendredi : 22h30 - VO
Samedi : 20h30 - VF
Dimanche : 17h - VF
Lundi : 20h30 - VO

Mercredi : 20h30
Ciné des Aînés
Vendredi : 14h
Samedi : 22h30
Dimanche : 20h30

Réalisé par Jennifer Yuh - 1h35
Film d’animation pour enfants à partir de 3 ans
Le rêve de Po s’est réalisé. Il est devenu le
Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de
la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones :
Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais
cette vie topissime est menacée par un…

Réalisé par Woody Allen - 1h34
Avec Owen Wilson, Rachel McAdams
Un jeune couple d’américains dont le mariage
est prévu à l’automne se rend pour quelques
jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde
pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la Ville-lumière et qui...

Réalisé par Céline Sciamma -1h22
Avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne
Disson
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué.
Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait
croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon.
Action ou vérité ? Action. L’été devient un...

Caraïbes :
Du 29 au 5 PiratesLades
fontaine de jouvence

Minuit

Rabbin

Monsieur Papa

Mercredi : 14h30
Samedi : 20h30
Mardi : 14h30

Jeudi : 20h30
Vendredi : 22h30
Dimanche : 20h30
Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Samedi : 17h
Dimanche : 17h
Lundi : 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…

Réalisé par Joann Sfar, Antoine Delesvaux
Film d’animation - 1h40
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa
fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat
espiègle qui dévore le perroquet et se met
à parler pour ne dire que des mensonges.
Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou
amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à...

Réalisé par Kad Merad - 1h30
Avec Kad Merad, Michèle Laroque
Marius a 12 ans et besoin d’un père... Marie
a un fils de 12 ans, de lourdes responsabilités
professionnelles, un amant à calmer, un poste
à pourvoir, une soeur adorée, un cousin
compliqué mais aucun père pour Marius...
Robert Pique a une centrale vapeur...

(en 3D-sous réserve)
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