
. . .  1  . . .

Bulletin n° 407

Juillet - Août 2011

L’été sera sportif et culturel
Présentation des clubs sportifs

en pages 6 et 7
Programme culturel estival

en pages 8, 9 et 10

Esprit sportif et avenir de Sées

La pratique du sport à Sées est mise en évidence en pages 
centrales. Outre les valeurs de bénévolat et d’entraide, le sport 
forge l’esprit d’équipe et le goût de l’effort dans la durée. Nous 
pouvons nous inspirer de l’esprit sportif au moment où nous 
entrons dans les phases de décisions de la réforme territoriale, 
pour le choix des nouveaux périmètres de notre Communauté de 
Communes.  

Le sport invite au dépassement de soi, à se donner des objectifs 
inspirés d’une saine ambition pour améliorer ses performances. 
Sans volonté de progresser on régresse, c’est la morosité. 
Les équipes qui gagnent sont celles qui savent partager leur 
enthousiasme : nous souhaitons que tous les Sagiens aient la 
même ambition pour l’avenir de leur ville.  

Le sport se vit dans une dimension collective. Même les sports 
individuels se pratiquent en équipe, ils s’inscrivent dans un 
programme de club. Il n’y a pas de progrès sans entraînement et 
stimulation mutuels, sans partage avec des coéquipiers. 
La coordination entre les habitants, les institutions départementales 
et la municipalité est fondamentale afin de partager le projet d’une 
ville qui saura transformer son atout architectural et paysager en 
potentiel économique.

Le sport procure équilibre et santé quels que soient les résultats 
des compétitions. Souhaitons que tout le monde se batte avec la 
même énergie pour que Sées consolide sa position centrale et ses 
atouts modernes de ville historique.

Que cet été 2011 soit profitable au bonheur de tous. Les plus 
jeunes bénéficieront de la grande diversité des activités au centre 
aéré. Spectacles et concerts seront vécus dans une belle émotion 
collective tout au long de ces mois d’été. Nous aurons la chance 
dès juillet, de faire une nouvelle promenade franchissant l’Orne 
entre le cours des Fontaines et le pré humide. La marche reste le 
sport le plus accessible et le plus naturel. Bon été à tous.

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Fête Crémel
Vide-grenier, dîner de rue, jeux, magie et course cycliste ont pu se 
dérouler entre les gouttes, pour la traditionnelle fête de quartier.

«Vieillir, la belle affaire»
200 personnes se sont déplacées pour voir une pièce de théatre 
humoristique et débattre sur ce sujet difficile et quotidien. 

Kermesses des écoles
On sonne la fin des classes, on monte de petits spectacles, on annonce une nouvelle directrice à l’école Louis Forton, on pense déjà à la 
rentrée... Et à la Communauté de communes, on continue les recherches de financements et les études pour la restauration des écoles.

Tour-du-monde.com
L’association «Générations en mouvement» d’Argentan a entraîné 
les enfants du centre de loisirs dans sa nouvelle comédie musicale.

Danses et percussions de Sri Lanka
Le groupe Ravibandhu-Samanthi est venu partager son goût de la 
musique et ses coutumes avec les enfants du centre aéré.

Famille Française
Médaille de bronze pour Mme Valluet, entourée de ses cinq en-
fants, ses sept petits-enfants et de son arrière petit-fils.

Jumelage avec Tönisvorst
Après un voyage à Lisieux, deux concerts, une soirée festive, les Al-
lemands attendent la Pentecôte 2012 pour retrouver les Sagiens.



Centre aéré tout l’été
Le centre de loisirs de Sées accueille les enfants de 3 à 16 ans du 4 juillet au 2 septembre.  
Au programme :  la gastronomie, la magie et le cirque, le Moyen-âge, la faune et la flore, 

la découverte du monde, les jeux olympiques, la plage....

L’association Sées Jeunesse Animation, soucieuse de la qualité des animations a recruté une vingtaine d’animateurs pour encadrer 
les enfants. Les activités seront déclinées suivant un programme thématique. Chaque jour les enfants pourront choisir entre les 
activités proposées : faire du sport, du bricolage ou s’exprimer au travers une activité artistique.
Les enfants sont répartis en groupe d’âge : 3-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans et 13 ans et plus. 
Chaque semaine, une sortie est proposée pour les différents groupes. Ainsi les enfants iront faire de l’accrobranche, se ‘perdre’ dans 
un labyrinthe végétal, visiter le Haras du Pin, voir les animaux du Zoo de Cerza ou de Spay, rencontrer le monde de la cité de la mer. 
Enfin ce sera aussi l’occasion pour eux de rencontrer d’autres enfants au travers un intercentre avec les centres d’Essay et du Mêle 
sur Sarthe. Et bien sûr, des grands jeux seront organisés en forêt !!!

Les tarifs varient en fonction du quotient familial. Pour les familles habitant hors Sées, certaines communes participent. Renseignez-
vous dans vos mairies ou auprès de vos CCAS. L’association accepte les chèques vacances, les tickets temps libre, les bons 
vacances pour les séjours. (Il ne reste que quelques places pour les mini-camps... renseignez-vous rapidement).
Pour les 13 ans et plus, un programme d’animation spécifique est prévu. Nos jeunes ados pourront constituer leur programme avec 
un animateur référent. Ils auront aussi la possibilité de participer, chaque semaine, à une soirée organisée par et pour eux. 

A noter : les enfants proposeront un spectacle en juillet et en août auxquels les parents sont les bienvenus. 
Pratique : en juillet un ramassage en bus est organisé. 
Renseignements au centre de loisirs.
Horaires d’ouverture : 9h à 17h (Garderie possible de 7h45 à 
9h et de 17h à 18h30, coût 1€ par jour et par enfant). 

En septembre, le centre ouvrira ses portes tous les 
mercredis… n’hésitez pas à vous préinscrire dès 
maintenant.

Pour nous joindre : 
Centre de loisirs – Centre polyvalent – 
Rue du 11 novembre – 61500 SEES
02 33 28 17 25 ou 06 46 05 14 20 L’équipe d’animateurs au cours de la journée de préparation de l’été 

Fête
du 

sport
2011



Fête de la musique 2011

Les Gitans de la Tourlandry - 18 et 19 juin

Fady Mélo - 21 juin

Orne en choeur - 24 juin

Orne en choeur - 24 juin

Ensemble à vent de l’école de musique
25 juin

Musique baroque à St Latuin - 26 juin

Orchestre junior de l’école de musique
21 juin



La Normandie a 1100 ans !

Un camp viking s’est installé sur le Cours des Fontaines 
pendant la Pentecôte. Banquet, contes, tissage, tournage 
du bois, combats, tir à l’arc, lancer de haches, danses, 
démonstrations.... ont permis un temps d’échange avec onze 
passionnés qui ont reconstitué outils, armes, vêtements, 
tentes et modes de vie de nos ancêtres du Xème siècle.
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A Sées, 1150 personnes de tous âges sont inscrites dans une douzaine de clubs sportifs.
Seize disciplines sportives sont pratiquées. Bravo aux joueurs et entraîneurs pour leurs 
résultats exemplaires : le badminton accède en Nationale 2, le handball accède en Régional, 
les footballeurs de 15 ans sont champions et finalistes en coupe départementale, la boule 
lyonnaise accède aussi en Nationale 2.
Grand merci aux équipes dirigeantes et aux bénévoles qui rendent possible la pratique 
sportive par le plus grand nombre et particulièrement par les jeunes.

Sées, ville sportive
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Les Musilumières
Ce spectacle estival fait la renommée de Sées depuis plus de trente ans. A la croisée du temps et de 
la lumière, la musique et les images rendent hommage à la cathédrale dans un tourbillon de couleurs 
et d’émotions. Cette année, «Sept siècles en lumière» est un spectacle qui déroule l’histoire de la 
cathédrale à la façon des saisons de l’année et des fêtes liées au soleil et à la nature.

Durée du spectacle : 45 minutes. Ouverture des portes une demi-heure avant le spectacle.
Adultes : 13€ ; Réduction, carte vermeil : 11€ ; Jeunes de 10 à 18 ans : 5€ ; Moins de 10 ans : gratuit
Renseignements et réservations : office de tourisme, Tél. 02 33 28 74 79. 
Renseignements pour groupes, hors calendrier : Tél. 02 33 27 93 27.  
Informations : http : //www.musilumieres.org
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Les sorties estivales de Sées

Stage musical Josquin-des-Prés
Créé en 1963 autour de la musique baroque avec une 
centaine de stagiaires et des prestations de qualité, ce 
stage représente une tradition dans l’été sagien.
Mardi 12 juillet, 19h30, Eglise Saint Martin, 
concert des professeurs
Vendredi 15 juillet, 19h30, Eglise Saint Martin, 
concert des classes de perfectionnement
Samedi 16 juillet, 19h30, Eglise Saint Martin, 
claviers et musique de chambre
Dimanche 17 juillet, 18h, Cathédrale, 
concert final

Groupe folklorique tchèque Dolina
Dimanche 10 juillet     20h30     Jardin du Palais d’Argentré.

La ville de Sées est jumelée avec Staré 
Mesto, ville de la région de Moravie-Silésie 
en République tchèque. A l’occasion du 
séjour à Sées des familles tchèques entre 
le 7 et le 11 juillet, le groupe folkorique des 
jeunes du village va danser, chanter et jouer 
pour tous les Sagiens plusieurs fois au cours 
de leur séjour, selon leur improvisation...
Renseignements : 02 33 27 82 44

De 7h à 19h : Vide-grenier ; brocante dans le quartier des Halles
Tarifs : 2 € le mètre (habitants de la CDC de Sées) ; 5 € le mètre (habitants hors 
CDC) ; 20 € les 5 mètres pour les professionnels
Réservations : Bijouterie De Stoppeleire : 02 33 27 92 99
12h : Cérémonie patriotique au Monument aux morts
20h : Buffet champêtre sous les Halles, Tarif : 15 €
Renseignements et réservations : Le Dauphin, Mr Bellier : 02 33 80 80 70
22h : place de la Cathédrale, départ du défilé avec l’Alliance musicale
22h30 : Concert au Kiosque à musique
23h : Feu d’artifice musical au stade
23h30 : Bal festif familial avec le groupe Olifan, place des Halles

Calendrier 2011

Juillet  22h30 Ven 1 Sam 2 Ven 8 Sam 9 Ven 15 Sam 16 Ven 22 Sam 23 Ven 29 Sam 30

Août   22h00 Ven 5 Sam 6 Mer 10 Ven 12 Sam 13 Mer 17 Ven 19 Sam 20 Ven 26 Sam 27

Sept.  21h30 Ven 2 Ven 9 Sam 10 Ven 16 Sam 17

Fête du Jeudi 14 Juillet
Déambulations toute la journée avec la troupe Salade de Bruits
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Les sorties estivales de Sées
Festival d’orgue

organisé par l’Association Jean de Bernières

A 17h à la cathédrale de Sées chaque dimanche de l’été.
Le 3 juillet, Alain Bouvet, titulaire du grand-orgue de Saint-Etienne de Caen, dans un 
programme Bach, Hanff et Dupré.

Le 10 juillet, Mickael Durand, professeur d’orgue aux conservatoires de Rennes et 
d’Alençon dans des œuvres de Liszt, Vierne et Alain.

Le 24 juillet, Frédérique Lafon, mezzo-soprano et Guy Robineau, co-titulaire du 
grand-orgue de la cathédrale, dans des œuvres de Buxtehude, Bach, Haëndel, Reveyron 
et Péhu.

Le 31 juillet, l’organiste anglais Jonathan Holl dans un programme qui comportera 
notamment des œuvres de Liszt, Vierne et Franck.

Le 7 août, Jean-François Maupetit, titulaire du grand-orgue de Notre-Dame de Bon-secours à Lyon, dans un 
programme Bach, Mendelssohn, Franck et Péhu.

Le 14 août, Anne-Catherine Tavard, soprano, Stéphane Bellanger, trompettiste et 
Marianne Lévy-Noisette, titulaire du grand-orgue de St Pierre de Caen et professeur d’orgue 
au conservatoire du Mans, dans un programme consacré à Purcell et à Haëndel.

Le 21 août, Emmanuel Hocdé, titulaire de l’église St Eloi à Paris, dans un programme Liszt, 
Fauchard, Dupré et Widor.

Le 28 août, Marie-José Chasseguet, titulaire du grand-orgue de la cathédrale du Mans, 
dans un  programme qui comportera notamment des œuvres de Mozart, Messiaen, Alain et 
Dupré.

(entrée gratuite - libre participation aux frais)

Académie de chant choral
Samedi 16 juillet, 18h, Chapelle canoniale : 
Concert de fin de stage dirigé par Anne-Marie Hue et Jean-Pierre Forestier. 
Programme baroque : Buxtehude et Caldara.
Entrée libre. 

Atelier jardin 
«Bêtes et plantes auxiliaires» 

Samedi 16 juillet, 14h, 
18 rue Aristide Briant à Sées, 

avec Marcel Loison,
Association Jardiniers de France

Atelier jardin 
«Greffe des fruitiers» 

Mercredi 14 septembre, 14h, 
Jardin d’Argentré à Sées 

avec Marc Julien,
paysagiste

Visites du quartier Cathédral
Dimanches 10 et 24 juillet, à 15h30
Avant le concert d’orgue, histoire du quartier des chanoines et histoire de la cathédrale. 
Visite gratuite d’une heure. Groupe limité à 40 personnes.
Renseignements et réservations à l’office de tourisme : 02 33 28 74 79

Galerie Sagienne 
Exposition jusqu’au 23 juillet
Tableaux de Ghislaine Ratier Photo René Reboud et Bernard Alliez
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Les sorties estivales de Sées

Les dimanches au bord de l’Orne
à 21h, place du Vivier. Gratuit

7 août : Marée de Paradis
Chansons de marins
Au delà de l’aspect du 
patrimoine musical maritime, 
ce groupe met en valeur depuis 
dix ans la région normande, 
ses richesses, ses soucis et 
ses réalités, dans un spectacle 
émaillé d’anecdotes et de 
présentation des instruments.

14 août : Crokenjambe
Chansons françaises
Crokenjambe est un groupe 
de deux musiciens revisitant la 
chanson française des années 
60 à nos jours. Ils ont la 
particularité d’être jumeaux et 
de partager la même passion 
pour la guitare.

21 août : Les Pies
Médiéval festif
La troupe des Pies est le fruit de 
la rencontre de quatre artistes 
de rue, comédiens, jongleurs, 
musiciens, acrobates et 
marionnettistes. Ils viennent 
d’horizons différents et ont 
choisi la chanson médiévale 
pour distraire le public.

28 août : Soulmen
Rhythm & Blues

Groupe Normand de dix amis musiciens depuis plus de 30 ans, les Soulmen 
se sont formés dans les années 90 avec l’idée de reprendre le style 

vestimentaire et musical des Blues Brothers... 

Exposition en duo
Anne Clabaux, peintre

Pascal Chesneau, sculpteur
Du 5 août au 5 octobre, à l’Hôtel de Ville

Horaires d’été de la 
Médiathèque de Sées :

Mardi Mercredi Vendredi Samedi

Ju
ill

et

16h - 18h 10h - 12h30
14h - 19h 16h - 19h 10h - 12h30 

14h - 17h

A
oû

t 10h - 12h30
14h - 19h

10h - 12h30 
14h - 17h

Programme :
Anton Dvorak
Stabat Mater
Johann Sebastian Bach
Préludes et Fugues
Sous la direction de 
M. Hervé Niquet

Choeur de la 
radio Flamande

Samedi 
3 Septembre

20h30
Cathédrale de 

Sées

Réserva-

tions : 

02 33 26 

99 99
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Le nouveau projet d’établissement de l’Hôpital de Sées
Le nouveau projet est en grande partie architectural, avec notamment la 
restructuration et l’extension du pavillon St Louis (médecine et soins de suite).
Le service St Louis compte actuellement 33 lits répartis sur deux étages :
- 25 lits de médecine (court séjour)
- 20 lits de soins de suite autorisés mais seulement 8 lits installés.
A l’origine, il comportait un service de médecine au rez-de-chaussée et un 
service de maternité à l’étage.
Le service St Louis doit être mis aux normes en vigueur.
La restructuration et l’extension prévoient :
- la transformation de 5 lits de médecine en 5 lits de soins palliatifs, ce qui fera 
20 lits de médecine et 5 lits de soins palliatifs.
- la création d’un service de soins de suite et réadaptation de 20 lits.
- et la liaison de ce service avec le pavillon Hommey/Labbé.
L’objectif de ce projet est de créer des lieux de vie calmes et lumineux, 
confortables pour les utilisateurs, en harmonie avec l’existant.

Pour ce faire, trois 
architectes ont été 
retenus le 18 mai, suite 
à un appel à concurrence 
pour présenter un avant-
projet avant la fin du 
mois d’octobre 2011. Les 
travaux sont programmés 
courant 2012.

Vente de vêtements par l’Association Familiale
Ouverture par les bénévoles pendant les mois de juillet et août 2011, chaque 
samedi matin, de 9h30 à 12h30. Grand choix de vêtements, adultes et enfants. 
Mêmes horaires d’ouverture pour les personnes qui souhaitent donner des 

vêtements.

Contact déchetterie
Le numéro de téléphone de la 
déchetterie de Sées a changé :
06 78 03 16 87.

Objets trouvés
Un vélo, un étui de téléphone portable, 
un porte monnaie.
Police municipale de Sées : 
02 33 81 79 79.

   
Naissances
Nées à Argentan : Maëlly Roussel, Marion Mottin
Née à Alençon : Eva Cheze

Publications de mariage
* Philippe Adam, artisan, et Tatiana Toutain, agent 
des services hospitaliers, St Laurent, Sées.
* Dimitri Bellanger, menuisier ébéniste, Les Niè-
ces, Prépotin (Orne) et Marlène Chevalier, ven-
deuse, 1 avenue du 8 Mai 1945, Sées.

Mariages
* Frédéric Garcia, artisan, et Corinne Battut, 
agent de service, 10 rue des Fontaines, Sées.
* Jonathan Labelle, maçon, et Aline Le Boulan-
ger, secrétaire, Giberville, Sées.
* Michel Paupy, retraité, et Martine Augustin, re-
traitée, 6 rue des Fleurs, Sées.
* Jean-Jacques Combes, retraité, et Micheline 
Augustin, retraitée, 4 rue de Verdun, Sées.
* Christophe Pous, chauffeur routier, et Emma-
nuelle Ballu, agent des services hospitaliers, Sé-
villy, Sées.
* Gaëtan Jossé, agent de production, et Virginie 
Lemaitre, sans profession, 7 impasse Jacques 
Prévert, Sées.
* Kévin Goblet, outilleur, 53 domaine de la Garen-
ne, L’Aigle et Mélanie Chasle, conseillère clien-
tèle, 19 rue Saint Martin, Sées.
* Damien Sorel, plâtrier, et Jessica Fert, assis-
tante comptable, Le Viverel, Sées.
* Ghislain Champion, peintre en bâtiment, et Co-
rinne Legendre, conseillère Principale d’éduca-
tion, avenue du 8 Mai 1945, Sées.

Décès
Personne décédée à l’hôpital, 79 rue de la République :
* Georges Poirier, retraité, 89 ans, Boisville, Sées.
Personnes décédées à Argentan (Orne) :
* Raymonde Bidault veuve Fontaine, retraitée, 
79 rue de la République, Sées.
* Geneviève Giot Veuve Lemuet, retraitée, Foyer 
Ste Thérèse rue d’Argentan, Sées.
Personne décédée à l’Aigle (Orne) :
* Daniel James, 62 ans, retraité, 79 rue de la Ré-
publique, Sées.

Date du prochain dépôt
des articles :

12 Août
Présentation des activités associatives

mairie@sees.fr

  Du samedi 19h au lundi 9h  
Juillet
2 - 3 : Beague (Gacé)                              02.33.35.60.12
9 - 10 : Royer (Le Merlerault)          02.33.35.42.86
14 : Hamel (Gacé)                        02.33.35.52.16
16 - 17 : Morruzzi (Ste Gauburge)  02.33.34.04.18 
23 - 24 : Hamel (Gacé)                 02.33.35.52.16
30 - 31 : Gloria (Moulins la Marche)  02.33.34.54.11
Août
6 - 7 : Leliepault (Sées)                02.33.27.80.54
13 - 14 : Khin (Courtomer)             02.33.28.40.55
15 : Royer (Le Merlerault)               02.33.35.42.86
20 - 21 : Potdevin (Nonant le Pin)   02.33.39.94.10
27 - 28 : République (Sées)         02.33.27.80.59

Tribune de l’opposition
Tout va bien pourvu que ça 
mousse !!
Des fêtes, des fêtes en tout genre ! 
Des photos, beaucoup de photos et 
des spectateurs annoncés toujours 
très nombreux. Souvent de la 
mousse, toujours des coûts.
« Moussons, il en restera toujours 
quelque chose » semble être 
le slogan de notre municipalité. 
Heureusement, la fête du 14 juillet 
arrive. Elle permettra, sauf  aléas 
climatiques, de réunir à Sées de 
très nombreux spectateurs lors du 
traditionnel feu d’artifice.
Sous la mousse on trouve l’eau 
et les vagues évocatrices de 
vacances.
Bonnes vacances à tous nos 
scolaires, lycéens et étudiants 
après une année studieuse et nous 
l’espérons une réussite à leurs 
examens.
En ce mois de juillet, nous 
souhaitons d’excellentes vacances 
à  tous ceux qui vont pouvoir partir 
et nous avons une pensée toute 
particulière à ceux d’entre vous qui 
resteront à Sées. Nous ne vous 
oublions pas et saurons vous aider 
le moment venu.
Les Conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Maintenant » 

Attention aux démarcheurs
Certaines personnes peuvent essayer 
de vous vendre des objets ou des 
services à votre domicile (traitement 
de charpentes, téléphonie, produits 
de jardin, électricité...) Certains vont 
jusqu’à se recommander de la mairie, 
ce qui est toujours faux. 
La mairie ne cautionne aucun 
démarchage à domicile. Si vous 
êtes importunés, n’hésitez pas à 
téléphoner à la police municipale 
02 33 81 79 79
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 Du 20 au 26

 Du 27 au 2

 Du 13 au 19 Une séparation (vo)

Vendredi : 22h45
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Asghar Farhadi – 2h03
Avec Leila Hatami, Peyman Moadi
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage 
une aide-soignante pour s’occuper de son 
père malade. Il ignore alors que la jeune 
femme est enceinte et a accepté ce travail 
sans l’accord de son mari, un homme…

L’affaire racheL singer

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Dimanche : 17h
Mardi : 20h30

Réalisé par John Madden - 2h00
Avec Helen Mirren, Sam Worthington
En 1965, trois jeunes agents du Mossad 
-Rachel Singer, David Peretz et Stephan 
Gold- orchestrent la traque et la capture du 
tristement célèbre «chirurgien de Birkenau» 
dans le but de le transférer en Israël où il...

harry potter et Les reLiqUes 
de La mort (partie 1)

Mercredi : 14h30
Samedi : 20h30

Mardi : 14h30

Réalisé par David Yates - 2h25
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson
Le pouvoir de Voldemort s’étend. Celui-ci 
contrôle maintenant le Ministère de la Magie et 
Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de 
terminer le travail commencé par Dumbledor...

pater

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Alain Cavalier - 1h45
Avec Vincent Lindon, Alain Cavalier
Pendant un an ils se sont vus et ils se sont filmés. Le cinéaste et le 
comédien, Le président et son 1er ministre, Alain Cavalier et Vincent 
Lindon. Dans Pater, vous les verrez à la fois dans la vie et dans une 
fiction qu’ils ont inventée ensemble.

harry potter et Les reLiqUes de La 
mort (partie 2)

Mercredi : 14h30 - 20h30 (en 3D)
Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30 (en 3D)
Dimanche : 14h30

Mardi : 14h30 - 20h30 (en 3D)

Réalisé par David Yates - 2h25
Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
Le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des 
sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 
été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry 
Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se...

omar m’a tUer

Jeudi : 20h30
Vendredi : 22h30

Samedi : 22h30
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Roschdy Zem - 1h25
Avec Sami Bouajila, Denis Podalydès
24 juin 1991. Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa 
villa de Mougins. Des lettres de sang accusent : « Omar m’a tuer ». Quelques 
jours plus tard, Omar Raddad, son jardinier, est écroué à la prison de 
Grasse. Il parle peu, comprend mal le français, a la réputation d’être 
calme et sérieux. Dès lors, il est le coupable évident...

cars 2
Mercredi : 14h30 - 20h30 (en 3D)

Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30 (en 3D)

Dimanche : 17h
Mardi : 14h30

Mardi : 20h30 (en 3D)

Réalisé par Brad Lewis, John Lasseter
Film d’animation - 1h30
Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle 
compagnon Martin la dépanneuse reprennent la route pour de 
nouvelles aventures. Les voilà partis pour courir le tout premier Grand 
Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la 
route du championnat est pleine d’imprévus, de déviations et de...

the tree of Life (vo)

Jeudi : 20h30
Vendredi : 22h30

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Terrence Malick - 2h18
Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain
Jack grandit entre un père autoritaire et une 
mère aimante, qui lui donne foi en la vie. La 
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt 
à partager cet amour inconditionnel, alors qu’il 
affronte l’individualisme forcené d’un père...

poUrqUoi tU pLeUres ?
Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 22h30
Dimanche : 17h

Mardi : 20h30

Réalisé par Katia Lewkowicz - 1h39
Avec Benjamin Biolay, Emmanuelle Devos, 
Nicole Garcia 
A quelques jours de son mariage, un jeune 
homme qui n’en a pas l’habitude se retrouve 
confronté à des décisions cruciales.
Face à sa fiancée qui a disparu, face à la fille...

KUng fU panda 2

Mercredi : 14h30 (en 3D)
Samedi : 20h30 (en 3D)

Mardi : 14h30 

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 nouvel ennemi...

Du 6 au 12

17 minutes d’applaudissements 

et de standing ovation au 

Festival de Cannes 2011

Ours 
d’Or : 

Berlinale 

2011

Fermeture du cinéma du 17 au 30 août


