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Que soient remerciés chaleureusement pour leur action durant l’année 2017 : le Conseil Municipal, les 
équipes des agents de mairie, les responsables et animateurs des organismes communaux, agence 
postale, espace citoyen, bibliothèque, les professeurs des écoles, de l’école de musique, les bénévoles 
au service de la commune, offrant leur temps et leur énergie dans les associations pour que chacun 
trouve à Pompignac ce dont il a besoin pour s’épanouir, les commerçants, artisans, professionnels 
de santé, agents de tous métiers et de tous services, œuvrant sur la commune ou pour la commune, 
les forces de l’ordre et de sécurité, toutes celles et tous ceux qui participent à la vie de notre village…

Et qu’ils s’associent aux vœux que je présente bien sincèrement à toute la population, pour une 
excellente année 2018 ! 

Le Maire, Denis Lopez
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Toc ! Toc ! ouvrez-moi !

Toc ! Toc ! bonnes gens, ouvrez-moi !
Ayez pitié d’une mésange.
Puis-je venir dans votre grange ?
Dans le verger, il fait si froid.

Toc ! Toc ! bonnes gens, ouvrez-moi !
La neige recouvre la terre ;
Je suis seule et n’ai plus de mère.
Il fait si chaud sous votre toit. 

Toc ! Toc ! bonnes gens, ouvrez-moi !
Je me contenterai des miettes
Qui resteront dans vos assiettes.
Comme on doit être bien chez soi !

Toc ! Toc ! bonnes gens, ouvrez-moi !
Je serai toujours propre et sage,
Mais ne me mettez pas en cage ;
Il est si triste, cet endroit.

Toc ! Toc ! bonnes gens, ouvrez-moi !
Je ne serai pas une ingrate ;
Je chanterai une sonate,
Pour vous, au printemps, dans le bois.

Édito
UNE ANNÉE QUI PROMET

L’an nouveau sera beau, nous le souhaitons, sans restric-
tion. Les fêtes nous ont portés dans la chaleur familiale et 
nous avons cherché, chaque fois que cela s’est présenté, 
à en faire profiter ceux qui sont seuls ou qui sont attris-
tés par la vie. Nous continuerons en privé ou en public, en 
ce mois de janvier, où les réjouissances traditionnelles se 
poursuivent, galette des rois des écoles organisée par les 
parents d’élèves, celle des anciens combattants, celle des 
aînés au village automnal, avec un concert donné par la 
chorale, gala de solidarité organisé par l’Espace Citoyen, 
cependant que les activités culturelles et sportives re-
prennent de plus belle.

Avec la reprise des travaux du centre bourg, le mois de 
janvier propulsera aussi l’année vers l’accomplissement 
de l’aménagement majeur que représente la voie nouvelle, 
désormais nommée Avenue de l’Entre-Deux-Mers. Déjà 
le tronçon neuf, allant de l’intersection avec le chemin de 
Saint Paul vers la nouvelle école, est ouvert à la circulation. 
Les travaux qui suivent pour les autres tronçons vous sont 
décrits dans ce bulletin et ils arriveront à échéance en juin. 
2018 sera l’année du renouveau pour le centre, et nous en 
parlerons mois après mois, à mesure de l’avancement et 
de l’achèvement des différentes tranches de travaux.

Je remercie encore tous ceux qui s’engagent pour que la 
commune vive au mieux, pour le bien de la population. 
Et je le ferai à nouveau au moment de la cérémonie des 
vœux, le 19 janvier. Je ne doute pas, avec un tel effort que 
nous voyons se déployer à tous les niveaux, que l’année 
nouvelle sera une grande réussite. Et, pour tout ce qui 
vous touche personnellement, je vous souhaite une très 
belle et très heureuse année 2018.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

“

”Gérard Illberg, 1961
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En bref...
Retour en images

FAUCHAGE
Entretien des fossés
Depuis début décembre, la com-
mune a commencé à réaliser le 
fauchage des fossés. L’épareuse 
est en plein travail sur nos routes, 
nous vous demandons de faire 
preuve de prudence. 

----------------------------------

NETTOYAGE DES AVALOIRS
Les bonnes résolutions
Les services techniques ont pro-
cédé au nettoyage des avaloirs 
et ont remarqué la présence de 
peintures, bouteilles, laitance, 
parpaing et même d’huile de vi-
dange. Nous vous rappelons 
que les détritus des avaloirs se 
déversant directement dans la 
Laurence. Il est donc impératif de 
ne pas y jeter d’ordures en tout 
genre.

----------------------------------

PARCOURS DE LA LAURENCE
Fermeture pendant la période 
de chasse
Nous vous rappelons que le par-
cours VTT et pédestre La Lau-
rence est fermé dans sa totalité, 
pendant la période de chasse  
(mi -septembre à fin février).
Une ouverture de la partie nord 
(de Montussan à Saint Sulpice et 
Cameyrac) est à l’étude. Par an-
ticipation, de nombreux sportifs 
l’utilisent. Or le parcours est au-
jourd’hui interrompu sur la com-
mune de Montussan, entre les 
lieux-dits Moulin de la Rafette et 
Fonchereau, suite au non-renou-
vellement d’une convention par 
un particulier (portail installé au 
bout du chemin de la métairie).
Nous sommes en pourparlers 
avec un autre propriétaire pour un 
passage à proximité. En attendant 
une issue que nous espérons po-
sitive, il ne faut pas emprunter le 
« tracé illégal » qui s’est formé le 
long de l’ancien passage, afin de 
ne pas perturber les négociations.
Chemin à emprunter : en arri-
vant du sud, après le chemin de 
la Rafette (croix blanche et abris 
bus), prendre à gauche la route 
d’Yvrac ; au château Fontmerlet 
suivre tout droit ; sur la route de la 
Chapelle, suivre à droite jusqu’au 
château de Bellevue (dénommé 
« château des Russes »).

----------------------------------

ASSOCIATIONS
Les dossiers de demandes de 
subventions pour 2018 sont 
disponibles
En version papier en Mairie ou en 
ligne sur www.pompignac.fr.

Retour sur...
LE GOÛTER DES AÎNÉS & LA SÉANCE 
DE CINÉMA DES ENFANTS
Jeudi 14 décembre dernier, les aînés se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour le goûter de Noël offert par la municipalité. Dans une ambiance 
festive et conviviales, ils ont partagé ce moment autour de cannelés, bis-
cuits, fruits et d’une boisson chaude. Dès 15h, la fête battait son plein 
et les convives étaient déjà nombreux. La fête s’est poursuivie sur des 
rythmes de guinguette avec l’animateur Claude Bernard. Enfin, l’équipe 
de la Maison des Solidarités, Bruno Ravail et Laetitia Pons ont eu le plai-
sir de remettre aux invités un colis de Noël composant un repas de fête ! 

Le samedi avant Noël, les enfants de la commune se sont retrouvés au 
cinéma de Pompignac, à la salle des fêtes pour assister à la projection du 
film animé Coco suivi d’un goûter de Noël offerts par la municipalité. Ce 
fût encore un succès puisque les familles ont été très nombreuses à par-
ticiper à cette manifestation. Les enfants semblaient ravis de la séance 
de cinéma où ils ont découvert les aventures de Miguel, un jeune garçon 
qui rêve de devenir musicien et qui se retrouve propulsé dans le monde 
des morts pendant la fête mexicaine “El Dia de Los Muertos” ; un voyage 
coloré et musical dans la culture mexicaine ! Après la séance, ils ont pu 
se délecter de galettes des rois, père Noël en chocolat et jus de fruits. 
Un beau moment de partage avant de commencer leurs vacances de 
Noël !  
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Exposition des Ateliers d’Isa 02/12

Soirée Contes organisée par l’Espace Citoyen 09/12

Marché de Noël organisé par la Gazelles Pompignacaises 02/12

Formation des animateurs sportifs du 
département à la Maison de Cadouin 11/12
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Retour en images

Audition de l’école de musique15/12

Conférence “La beauté du Monde” organisée par l’Espace Citoyen22/12

La chorale

Les professeurs



TRAVAUX ROUTE DE TOUTY

LA VOIE NOUVELLE : LES TRAVAUX PROGRESSENT
Le nouveau tronçon reliant l’école maternelle à la 
route départementale 241 (intersection avec che-
min de Saint-Paul) est réalisé et ouvert à la cir-
culation depuis le 11 décembre. Il dessert l’école 
maternelle et le dojo selon les conditions d’accès 
suivantes : 
- tronçon d’accès entre le rond-point cacahuète 
et l’école maternelle, à double sens pour entrer et 
sortir du parking et rejoindre la RD 241.
- voie entre le rond-point cacahuète et le rond-
point à l’intersection de la route de la prairie/RD 
241, maintenue provisoirement à sens unique.
- barrières complétées d’une signalisation verti-
cale indiquant clairement les modalités de circu-
lation.
Les travaux se concentrent désormais sur la voie 
existante entre le chemin de Brondeau et l’école 
maternelle. Ce tronçon est fermé à la circulation 
le temps de travaux : passage des canalisations 
de collecte des eaux pluviales de voie, réseaux 
d’éclairage public, réalisation du revêtement dé-
finitif de la chaussée et des trottoirs.
Par ailleurs, le chemin des écoliers, accès piéton 
à l’école maternelle et au dojo depuis la place de 
l’Entre-Deux-Mers, demeure accessible durant 
toute la durée des travaux.

En rouge : accès à l’école maternelle
En bleu : venant de la route de la Poste , de la RD 241 depuis Salleboeuf, du chemin de 
Saint Paul - attention le tronçon entre les deux rond-points est maintenu à sens unique 
donc nécessité de passer par la route de la Prairie et le centre bourg.

Le département de la Gironde 
a décidé de limiter la vitesse à 
70km/h sur la Route Départe-
mentale 241 au niveau de la 
route de la Laurence pour des 
raisons de sécurité vu notam-
ment l’activité équestre régulière 
des cavaliers sur cette route.

Photo de gauche : Route barrée sur le tronçon entre chemin de Brondeau et l’école maternelle 
Photo de droite : Vue depuis le rond-point de la prairie

LIMITATION À 70 KM/H SUR LA 
ROUTE DE LA LAURENCE
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Point Travaux

Les travaux de reprise du 
réseau pluvial sont termi-
nés. Nous remercions la 
Communauté de Com-
munes des Coteaux Bor-
delais d’avoir réalisé ces 
travaux sur demande de la 
Mairie dans le cadre des 
travaux d’investissment 
voiries.



RÉFECTION DE LA RD 115, AVENUE DES BONS ENFANTS
Ces derniers mois, le Département avait débuté les travaux de refection de la route départementale RD 115 reliant 
Pompignac à Fargues Saint-Hilaire. Le tronçon allant de l’avenue de la Plaine jusqu’au chemin de Primet correspon-
dant à l’avenue des Bons Enfants, avait donc été fermée à la circulation pendant cette période de travaux. 
Depuis fin décembre, la RD 115 est à nouveau ouverte à la circulation, mais demeure en chantier.
La voie a été réparée, stabilisée, élargie partiellement, avec une largeur moyenne de 4,20 m portée à 5,20 m. Les 
bas-côtés ont été stabilisés et les accotements sont plus larges. 

Cependant, le chantier ne pourra être finalisé qu’en avril 2018 car la réfection de la voie sera réalisée à l’aide de  la 
technique de grave-émulsion avec un enrobé coulé à froid.
En raison de ses qualités mécaniques et de sa bonne adhésion à une couche préexistante, la grave-émulsion per-
met de renforcer efficacement une chaussée usée et de réaliser en même temps un élargissement de chaussée, au 
prix de travaux plus simples qu’avec un autre procédé. Cette solution est à la fois économique et écologique. 
La couche de grave-émulsion a déjà été posée, ainsi qu’un enduit pour la maintenir au sol. L’entreprise mandatée 
pour les travaux va procéder au rebouchage des trous dans les semaines à venir. 

En revanche, l’enrobé coulé à froid ne peut être réalisé qu’avec des conditions climatiques favorables, notamment 
en ce qui concerne la température ambiante. Il s’applique à 30°C et non à 150 °C comme l’enrobé classique d’où des 
économies énergétiques liées à ses condtiions de transport et d’application.
Par ailleurs il permet de rouler plus rapidement sur la voie et donc une moindre immobilisation des chaussées en 
chantier. Pour ces raisons, le chantier sera donc achevé en avril prochain. En attendant, nous vous demandons de 
rouler prudemment sur cette portion de la RD 115 car la chaussée peut être glissante (particulièrement pour les deux 
roues) et d’être vigilants quant à la présence des ouvriers qui travaillent sur le chantier.

VALLON DE SAINT-PAUL : LUTTE CONTRE LA VITESSE 
EXCESSIVE DES AUTOMOBILISTES
Les habitants du Vallon de Saint-Paul constataient 
depuis longtemps la vitesse excessive des véhi-
cules sur la voie intérieure du lotissement malgré 
une limitation à 30 km/h. Face à ce navrant con-
stat de non-respect du code de la route, il était de-
venu indispensable d’agir. 
Aussi, après concertation entre les riverains et la 
Mairie sur les solutions possibles afin de réduire 
la vitesse, des travaux de mise en sécurité ont été 
effectués au mois de décembre. Ils consistent en :
- la création de deux écluses ; celles-ci seront ré-
alisées à l’aide de balises amovibles afin de tester 
leur efficacité. Leur positionnement pourra ainsi 
être adapté, si besoin.
- la création d’un giratoire avec marquage au sol et 
sens de circulation imposé en sortant de la Rési-
dence des Personnes Agées.
Ces dispositions permettront, nous le souhaitons, 
de sécuriser la circulation dans le lotissement.
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GPEP
GALETTE DES ROIS  
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Le Groupement de Parents d’élèves de Pompignac invite tous 
les enfants des écoles de Pompignac et leurs parents à venir 
partager un moment de convivialité autour d’une galette des 
rois et d’un verre de cidre, le vendredi 12 janvier de 18 heures 
à 20 heures à la salle des fêtes. 
Entrée gratuite, sur pré-inscription auprès du GPEP.

Lors de cette soirée aura également lieu le tirage au sort de la 
Tombola organisée au profit de la Classe de Mer des CP. 
Tickets de tombola en vente sur place ou auprès des élèves 
de CP.
2 € le ticket.

Nos écoles

Foulées Pompignacaises
APPEL À BÉNÉVOLES
Les Foulées pompignacaises 2018 auront lieu dimanche 6 mai 2018, avec une nouvelle formule Trail. 
Nous vous en dirons plus très prochainement !

Vous souhaitez participer à l’encadrement d’une des manifestations phares de la commune... rejoignez notre équipe 
de bénévoles.

Pour toute information, écrire à l’adresse suivante : comitedesfetes@pompignac.fr

Florent Loddo, adjoint au maire, délégué au sport : 06 07 19 41 40
David Roiné, conseiller municipal : 06 16 47 23 21

Merci pour votre participation au bien vivre ensemble à Pompignac



9Mensuel de Pompignac N°36 | Janvier 2018

Vie asso & culture

Les Radios Amateurs de Pompignac
PARTICIPENT AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Jean-Paul Otin et Frédéric Denjean s’adonnent au ra-
dio-amateurisme depuis plusieurs années au sein du 
radio club à l’indicatif F6KNL. Depuis quelques mois, 
la Mairie a attribué à l’association des Radios Ama-
teurs de Pompignac, un local à l’étage de la Maison 
de Cadouin pour permettre à ses adhérents de pra-
tiquer leur passion qui est d’émettre sur les ondes. 
Pompignac deviendra le siège social de l’association 
REF 33 nous confie les membres du club, les formali-
tés administratives sont en cours.

Cette année, l’association va participer au champion-
nat de France, Coupe du REF (Réseau des Emetteurs 
Français), concours à vocation internationale.

Les épreuves se déroulent pour les participants sur 
deux week-ends :
• du samedi 27 janvier 7h au dimanche 28 jan-

vier 19h, ils passeront l’épeuve de la télégraphie 
(établir des contacts au moyen du morse), 

• du samedi 24 février 7h au dimanche 25 févri-
er 19h, ils finiront par l’épreuve de phonie (con-
tact avec la voix).

Ils émettront en continu pendant ces deux week-
ends et c’est le club qui a le plus de contacts qui rem-
portera le championnat.

Si vous souhaitez découvrir ce qu’est le radioama-
teurisme, l’association vous acceuillera avec plaisir à 
la Maison de Cadouin pendant ces journées !

Contact
M. OTIN Jean-Paul
06 89 31 83 45 - f5tbx@wanadoo.fr

Art Floral
L’EXPOSITION DE NOËL

Depuis plusieurs années,  Marie-Luce PARIS, présidente de l’Ecole d’Art Floral d’Aquitaine (EAFA), juge internatio-
nale, organise une manifestation d’Art Floral, sur le thème de Noël. 
Celle–ci a eu lieu le vendredi 15 décembre, de 14h à  17h, à la salle des fêtes de Pompignac. 
Dans la salle, de nombreux bouquets réalisés le matin par les élèves de l’EAFA étaient exposés aux regards des 
spectateurs dès leur entrée. 
Puis ce fut la démonstration, sur la scène, où 8 compositions florales de grandes dimensions, de styles différents,  
furent confectionnées, devant les spectateurs, par Mme PARIS et d’autres invitées de grand talent, avec un accom-
pagnement musical approprié.  
L’émerveillement du public fut la réponse à ce moment artistique particulier, “éphémère”, à l’instar des fleurs et des 
végétaux que ces “dames-fleurs” subliment par la qualité de leurs compositions....

Prochain rendez-vous en décembre 2018 !
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AGENDAEspace Citoyen 
HIVER 2018

JANV. FÉV. MARS

Samedi 13.01

JANVIER

19h30 • Salle des fêtes
Gala de solidarité 

Animée par Carole Defontaine, So-
prano, Francis Jonquet, ténor et l’as-
sociation « Les amis de la danse ».
Entrée libre et collation offerte

MARS

Conférence présidée par Benoît 
Pérotin, généalogiste.
Entrée libre et collation offerte

Samedi 03.03

19h30 • Salle des fêtes

Conférence 
Généalogie succes-
sorale & familiale

FÉVRIER
Vendredi 02.02

19h30 • Salle des fêtes

Soirée 
« Opéra, Opérette »

Gala de solidarité en faveur de la 
fondation ARSEP (Aide à la Re-
cherche sur la Sclérose En Plaque). 
La soirée commencera par une 
conférence avec les professionnels 
du réseau AQUISEP (neurologues, 
infirmiers, psychologues, kinésithé-
rapeutes) qui évoqueront les dif-
férentes problématiques de cette 
maladie. Dans un second temps,  
nous partagerons une garbure, 
dans une ambiance festives assu-
rée par de nombreuses animations 
musicales avec Carole Defontaine 
et Marjorie Castaing, chanteuses 
lyriques, Francis Jonquet, chanteur 
opérette, Thierry Beaulieu, guita-
riste, l’ensemble d’accordéonistes 
« Les Christophines » et la banda 
« Band’à l’envers ».
Tarif : 14€, inscription et réglement 
en mairie. 
Les bénéfices de la soirée seront 
reversés à l’ARSEP.

Mercredi 03.01

15h • Maison des Solidarités

La bonne année autour de la galette, après-midi animée par le 
chanteur Luis Carreno
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Vie asso & culture

Pala Pompignacaise
UN PETIT MOT EN CE DÉBUT D’ANNÉE !

Ola les Pompignacaises et Pompignacais !
Que ce soit dit, la Pala Pompignacaise se prépare à une année qui 
restera dans l’Histoire ! 

En effet, forts de leurs nombreuses conquêtes arrachées 
à la sueur de leur front, entre autres, en terre hostile sur 
des canchas girondines, charentaises voire basques  
- parce qu’il n’y a pas de raisons, eux aussi doivent dérouiller  ! - 
les pelotaris les plus beaux de la rives droite se sont mis en tête 
d’initier de nouveaux inconscients néos-Pompignacais à ce noble 
sport.

Si tu cherches le plaisir de jouer en dépensant de vilaines calories 
de fin d’année, nous t’accueillerons avec plaisir !! 

Rejoins nous le samedi matin, dimanche matin et lundi soir au 
fronton de la plaine des sports !

Infos utiles :
Eric DEFASSIAUX
0666433856 - lapalapompignacaise@gmail.com

Compagnie de la Laurence
LES MATINÉES THÉÂTRALES
L’Union Aquitaine de la FNCTA*, à laquelle est affiliée 
la Compagnie de la Laurence de Pompignac, vous 
propose L’autre Don Juan d’Eduardo Manet, une 
comédie interprétée par le Théâtre Masqué de La Brède, 
le dimanche 21 janvier à 15h30 à la salle des fêtes.

Le Théâtre Masqué adapte ainsi une pièce qu’il a montée 
et jouée il y a 20 ans, sur le thème du Théâtre dans le 
Théâtre.
La pièce relate le quotidien farfelu de la troupe de théâtre 
menée par un metteur un scène nommé Marius. 
Un auteur donne l’autorisation de jouer sa pièce mais 
impose d’y tenir rôle principal, rôle que voulait s’attribuer 
Marius. On verra des comédiens pas forcément à l’aise 
dans leur rôle et surtout l’Autorité locale qui s’invite et 
interdit la poursuite de la pièce. 
La pièce pourra-t-elle enfin être autorisée, reprendre 
son cours normal ou presque ! Quelle apothéose finale 
attend nos protagonistes ? Vous le saurez en venant 
vous distraire avec la troupe du Théâtre Masqué !

Distribution : Bruno Ardurats, Christian Aupetit, Hélène 
Braneyre, Jean-Luc Chagnaud, Jean Luc Crolbois, 
Colette Deguillaume et Valérie Simon-Cheyrade. 
Régie son et lumières : Philippe Cheyrade 
Mise en scène : Hélène Braneyre

Infos utiles:
Spectacle tout public. Entrée libre.
Réservations sur le site http://aquitaine.fncta.fr 
Contact : Josiane Guillaume
aquitaine@fncta.fr - 06 11 75 36 51

L’Union Aquitaine de la FNCTA vous proposera une 
autre Matinée Théâtrale le samedi 10 mars 2018 à 15h30 : 
Rhapsodies de Sylvain Levey dans le cadre d’un projet 
de l’Union Aquitaine
FNCTA* : Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation. 
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SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JANVIER // BOURSES AUX 
LIVRES organisé par les Gazelles Pompignacaises à la salle 
des fêtes. 
Vendredi de 15h à 19h : dépôt des livres
Samedi et dimanche : vente de 10h à 18h
Lundi de 14h à 18h : retrait des invendus

VENDREDI 12 JANVIER // GALETTE DES ROIS organisée 
par le Groupement des Parents d’Elèves de Pompignac, à 18h 
à la salle des fêtes. (voir p. 8)

SAMEDI 13 JANVIER // GALA DE SOLIDARITÉ organisé 
par l’Espace Citoyen à 19h30 à la salle des fêtes. Soirée infor-
mative et festive autour d’une garbure, avec de nombreuses 
animations musicales. Les bénéfices de la soirée seront rever-
sés à l’ARSEP.  Tarif unique de 14€, inscription et réglement en 
mairie. (voir p. 10)

DIMANCHE 14 JANVIER // BAL TANGO ARGENTIN orga-
nisé par Lindo Tango, de 16h à 19h, précédé d’une initiation à 
15h, à la salle des fêtes.

VENDREDI 19 JANVIER // VOEUX DU MAIRE à 19h à la 
salle des fêtes. 

SAMEDI 20 JANVIER // VOEUX AUX AÎNÉS organisés par 
l’équipe des Solidarités de la Mairie à 15h au Village Automnal.
Partage de la galette des rois et concert de la chorale munici-
pale Choeur Chamade.

DIMANCHE 21 JANVIER // MATINÉES THÉÂTRALES orga-
nisée par la Compagnie de la Laurence à 15h30 à la salle des 
fêtes. (voir p. 11)

DIMANCHE 28 JANVIER // BAL TANGO ARGENTIN orga-
nisé par Lindo Tango, de 16h à 19h, précédé d’une initiation à 
15h, à la salle des fêtes.

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous 
emmènera ce mois-ci au Marché de Créon les 10 et 24 janvier et le 17 janvier au Leclerc 
St Eulalie.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.

MERCREDI 3 JANV. 14h30 SANTA & CIE

Comédie de et avec Alain Chabat avec Golshifteh Farahani, Pio Marmai

MERCREDI 3 JANV. 20h30 STAR WARS
LES DERNIERS JEDI

Science-fiction de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar 
Isaac

LUNDI 8 JANV. 14h30 LA VILLA  ◀ CINÉ THÉ

Drame de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darrous-
sin, Gérard Meylan

MERCREDI  10 JANV. 20h30 L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

Historique de Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Ana-
maria Vartolomei

LUNDI 22 JANV. 14h30 LES GARDIENNES  ◀ CINÉ THÉ

Drame de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Ol-
ivier Rabourdin

MERCREDI 24 JANV. 20h30 LA PROMESSE DE L’AUBE

Comédie dramatique d’Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gains-
bourg, Didier Bourdon

MERCREDI 31 JANV. 20h30 LES TUCHES 3

Comédie de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 
Nadeau

PROCHAINEMENT
DOWNSIZING • NORMANDIE NUE • WONDER WHEEL
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Agenda Cinéma
DU 3 AU 23 JANVIER

NAISSANCE

21 novembre 2017  Aïvy BALESPOUEY
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