
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 29 avril au 6 mai : 

LONCLE C, GOUBIN JM, MAROT M, 

MAROT F, MAHOUDO D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche : 1er mai 

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - 

Permanences au Cabinet Infirmier du  

lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur 

rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage à 

domicile le jeudi après-midi – Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : les mardis et vendredis de 14 h à 

18 h, Tél. 02.96.28.70.17. Les autres 

jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 

12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et 

fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 
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« De la pluie le premier jour de mai,  

   Ôte aux fourrages de la qualité. » 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque pendant les vacances le mercredi de 15h00 à 18h00  

                                                                                   et le samedi de 10h30 à 12h00. 

ESPACE MULTIMEDIA - Horaires de vacances -  

Pendant les vacances, venez découvrir de nouveaux horizons… 

Ateliers informatique : 

Vendredi 29 avril 2011 de 16h30 à 19h15  

 “Savoir imprimer vos documents de manière efficace” 

Vendredi 5 mai 2011 de 16h30 à 19h15  
 “ Perfectionnez-vous dans l’utilisation de votre email” 

Ateliers gratuits et ouverts à tous - Renseignements au 02.96.66.09.09 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 30 avril de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain de 10 h à 11 h 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 30 avril  
  de 10 h à 11 h  
  Madame MOISAN Nadine, ce samedi 30 avril  
  de 11 h  à 12 h 
  Monsieur ETIENNE Jean-Pierre, lundi 2 mai  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur BIDAN Daniel, jeudi 5 mai  
 de 11 h à 12 h 

 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE 

Ce samedi 30 avril à partir de 19 h 30 

à la salle des fêtes 

Les plats à emporter sont à retirer à partir de 19 h 00  

à l’arrière de la salle des fêtes (côté Centre de Secours) 
n° tél. de la salle : 02.96.28.71.75 

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 –  

Exceptionnellement la commémoration du 8 mai à GAUSSON aura lieu le samedi 7 

mai 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations  

 10 h 30 Célébration en l’Eglise de GAUSSON  

 11 h 15 cérémonie au monument aux morts de GAUSSON  

 11 h 30 vin d’honneur 

 12 h 30 Repas au restaurant « Retour aux Sources » - prix du repas 25 €  

  boissons comprises 

Les personnes désirant prendre part au repas doivent s’inscrire auprès d’Albert 

VOYER avant le samedi 30 avril. 

10
ème 

ANNIVERSAIRE DE LA RESIDENCE KERMARIA 
Ce samedi 30 avril de 14h00 à 17h30 

 
Mr Maire, Mr Joël HELLOCO, adjoint aux affaires sociales, les Membres du CCAS, 

Mme Léone MORICE, directrice, ont le plaisir de vous accueillir à la journée porte ou-

verte de la Résidence Kermaria, à l'occasion du 10ème anniversaire. 

Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, sera un temps d'échange et de ren-

contre avec les élus du CCAS,  les professionnels, mais également avec les résidents. 

Venez nombreux à la rencontre de vos Aînés, afin de découvrir leur lieu de vie.                        
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. Formation : traitement de 

texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme :  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - 

Email : 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

BEBES LECTEURS 

Le mardi 3 mai à partir de 9 h 30 
À la bibliothèque 

Exceptionnellement, la séance des bébés lecteurs aura lieu 

 pendant les vacances. 

 Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des 

tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un moment agréable autour du 

livre : découvrir des histoires, en touchant les livres, en écoutant des mots, en 

regardant des images… C’est un espace libre et gratuit  

QUARTIER DE LA PROMENADE 

Pour prendre date : Le repas de quartier aura lieu le samedi 4 juin à 12 h 00 au parking du ci-

metière. Pensez à réserver votre samedi. 

Une réunion de préparation de la fête aura lieu le mardi 3 mai à 18 h à la salle Martin. Tous les 

jeunes souhaitant prendre part à l’élaboration de cette journée sont cordialement invités à cette 

réunion. 

LE TELEGRAMME 

Ingrid LAPEYRE est absente jusqu’au 

8 mai.  

Elle est remplacée par Maryvonne LE 

CHARPENTIER.  

Mail : maryvlc@orange.fr 

Tél. 02.96.26.82.15 

REMERCIEMENTS  

Claude et Annie GOUYETTE et toute la famil-

le. Profondément touchés par les marques de sym-

pathie et d’affection que vous leur avez témoi-

gnées lors du décès de Didier GOUYETTE vous 

remercient très sincèrement. 

OFFRES D’EMPLOI 

Adecco recherche 50 préparateurs de commandes à GAEL (35). Contrats longue durée.  

Salaire horaire : 9.00 € + une prime au rendement. 

Débutants acceptés, formation assurée. Postes ouverts aux étudiants. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’agence Adecco de Merdrignac au 02.96.26.52.79 

DÉPANNAGE INFORMATIQUE À PLOUGUENAST 

Ce nouveau service pour les particuliers et les professionnels est proposé par Glen Le Charpentier  

Intervention à domicile pour installer, réparer, régler ou vous aider dans la prise en main de votre informatique. 

Dépannage de toutes les marques d'ordinateurs portables ou de bureau, PC ou Mac, tablettes, imprimantes et Box internet. 

Vente et assemblage d'ordinateurs à la demande. 

Contact : 06 74 47 47 47 - Plus d'informations sur www.webglen.com. 

Les jeudis au Restaurant "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 5 mai : Couscous 

Jeudi 12 : Rougail saucisse 

Jeudi 19 mai  : Jarret frites 

Jeudi 26/05 : Tête de veau 

N'hésitez pas à réserver : les plats sont à déguster sur place le 

midi ou à emporter. Tél:02.96.28.70.47 

MONCOUTURE CREATION 

La boutique Moncouture Création, 6, rue Notre Dame à Mon-

contour ouvrira le 3 Mai. Une inauguration aura lieu le 6 Mai à 

partir de 19 h pour découvrir l'univers de Camille et Marine, créatri-

ces de vêtements, chapeaux sur mesure, ameublement, retouches,  

dépôt pressing et mercerie. 

Cet événement s'adresse à tous : particuliers, entreprises locales et 

commerçants, associations... 

INFOS COMMERCIALES 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  

DEMANDES DE RECENSEMENT MILITAIRE 

Pour faciliter vos démarches en ligne, la Mairie de PLOUGUENAST est désormais raccordée 

au service en ligne afin de vous permettre de vous inscrire sur les listes électorales ou de pro-

céder au recensement obligatoire. Avec un scanner et quelques clics, votre demande nous par-

vient et nous pouvons traiter le dossier directement ! 

Pour l'inscription sur les listes électorales : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes

-electorales.html - Pour le recensement : https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-

citoyen.html - Plus globalement découvrez les nombreux avantages sur le site : mon.service-

public.fr 
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J.S.P. FOOT 

8ème de finale de la coupe du Conseil Général 
L'équipe A reçoit Le Goëlo St-Quay Portrieux au stade  

Lucien Rault à 15H00. 

Venez nombreux les encourager !!! 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Les randonneurs du Lié vous proposent une sortie-rando le 1er 

mai autour de Moncontour. Rendez-vous au parking du Pont-

gamp à 8 heures 45 pour le covoiturage ou à 9 heures à l'an-

cienne gare de Moncontour ; retour aux alentours de 12 heures. 

INFORMATIONS PAROISSIALESINFORMATIONS PAROISSIALESINFORMATIONS PAROISSIALES   
Pèlerinage adolescents à Lourdes (2 au 7 mai)Pèlerinage adolescents à Lourdes (2 au 7 mai)Pèlerinage adolescents à Lourdes (2 au 7 mai)   

Dépôt du cierge de zone et de la boite d’intentions de prière à la grotte de Lourdes VENDREDI 6 MAI à 13h30 : vous pourrez nous 

suivre en direct sur le site internet de Lourdes : http://fr.lourdes-france.org/  (grotte filmée en permanence). 
Prière du chapeletPrière du chapeletPrière du chapelet   

Jeudi 5 mai à 16h00 à la Chapelle du Montrel à LANGAST. 
Retraite de la Profession de FoiRetraite de la Profession de FoiRetraite de la Profession de Foi 

Les jeudi 5 et vendredi 6 mai de 9h à 17h au Sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 
Préparation de la Profession de FoiPréparation de la Profession de FoiPréparation de la Profession de Foi   

Ce vendredi 29 avril à 20h 30 à la salle rue du Pavillon à LOUDEAC. 
Messes dominicalesMesses dominicalesMesses dominicales   : Samedi 30 avril : à 18h30 messe anticipée du dimanche, à l’église St Gall de LANGAST 

Dimanche 1er mai : à 10h 30 messe à l’église Saint Pierre et Saint Paul de PLOUGUENAST. 
Rassemblement diocésain à Querrien à l’occasion de la Béatification de JeanRassemblement diocésain à Querrien à l’occasion de la Béatification de JeanRassemblement diocésain à Querrien à l’occasion de la Béatification de Jean---Paul IIPaul IIPaul II   

à 12h30 : Pique-nique pour les jeunes intéressés JMJ. 

à 13h30 :Témoignages sur Jean-Paul II pour les jeunes. 

à 14h30 : Marche des jeunes. 

à 14h30 : Prière du Chapelet pour tous. 

à 15h30 : Célébration présidée par Mgr Moutel pour tous. 
PELERINAGE DES JEUNES A TAIZE ( 2 au 8 mai)PELERINAGE DES JEUNES A TAIZE ( 2 au 8 mai)PELERINAGE DES JEUNES A TAIZE ( 2 au 8 mai)   

A partir de 15 ans. Lycéens, étudiants, jeunes professionnels ou en recherche d’emploi.  

 Contact et inscriptions : Pastorale des Jeunes - 7 rue Jules Verne 22000 St Brieuc   02.96.68.13.46  

 Inscriptions : http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Taize-2011-S-inscrire-en-ligne 

ERDF : 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de nos clients, des coupures d’électricité auront lieu 

le jeudi 5 mai 2011 de 9 h à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h aux lieux suivants : 

rue Jolie Brise, Belle Fontaine, Belle Noë, Belle Vue, Bon Repos, Boutteville, Broussardel, Le Buchon Rouxel, Ferligot, l’Epine, La 

Bruyère, La Colline, La Motte Parent, La Touche Brandineuf, La Touche d’en Bas, La Vallée, Launay, Le Palais, Le Pateureux, Le 

Quartier, Les Touchettes, Montorien, Tournnebride, Villeneuve. 

Le jeudi 5 mai 2011 entre 13 h 30 et 17 h : Le Pontgamp, rue Besnard Lanoë, rue du Chauchix, rue des Frères Bourges, rue des 

Ajoncs d’Or, rue de la Fontaine Ste Anne, Le Chauchix, La Ville d’Anne 

URBANISME 

DECLARATIONS PREALABLES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 

 

Date de dépôt Demandeur Nature des travaux Adresse du terrain 

15.03.2011 LUCAS Madeleine et Bernard Pose d’un  vélux Garmorin 

18.03.2011 BIDAN Patricia Muret, clôture, portail 3, rue des Eglantiers 

22.03.2011 LEMARIE Fabrice Abattage sapins La Barre 

28.03.2011 WATTERLOT Fabien Réhaussement toiture véranda 3, Chemin des Soupirs 

01.04.2011 HAMONIC Lionel et Sofia Abri de jardin 11, Hameau de l’Hôtel Neuf 

08.04.2011 GERRON Marvin Clôture 1, Chemin des Soupirs 

15.04.2011 CRIBIER Dominique Installation système photovoltaïque La Drolaie 

20.04.2011 GREGORY Jane Clôture (grillage) 7, rue du Général de Gaulle 

Date de dépôt Demandeur Nature des travaux Adresse du terrain 

01.04.2011 ASSO Familles Chrétiennes Bloc sanitaire 9, rue des Ecoles 

08.04.2011 VADET Jean-Yves Véranda + agrandissement garage La Nongraie 

http://fr.lourdes-france.org/
http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Taize-2011-S-inscrire-en-ligne


CITHEA            Equipe n° 4 

« CHEZ GINO » 

 Vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai à 21h00  
Réalisé par Samuel Benchetrit, avec José Garcia, Anna Mouglalis, Samuel Benchetrit, long-métrage français , espagnol . Genre : Comédie  
Durée : 01h40min Année de production : 2008 - Distributeur : Mars Distribution  

Gino, installé depuis trente ans à Bruxelles, tient une pizzéria achetée avec les économies de son épouse Simone.  
Sa vie est bouleversée par la nouvelle de la mort prochaine de son oncle d’Italie, un parrain de la mafia rendu milliardaire par ses activi-
tés illicites. Une grosse part d’héritage est promise à Gino. Seul hic, il lui faut pour la toucher, prouver à son oncle, qu’il est bien deve-
nu, comme il le lui a raconté, un redoutable parrain régnant sur toutes les pizzérias parisiennes. Gino commande alors à un réalisateur, 
un documentaire sur lui et sa famille censé les présenter comme des truands de grande envergure.  
Seulement le tournage ne se passe pas tout à fait comme prévu, sa famille se rebelle, l’équipe se montre récalcitrante aux ordres de 
Gino qui a tendance à se prendre pour son personnage et quand un vrai mafieux, persuadé qu’il a affaire à un nouveau concurrent s’en 

mêle, c’est la panique.  
« RIO » 

 Vendredi 29 avril à 18h et dimanche 1er mai à 10h30 et 18h 
Réalisé par Carlos Saldanha - Avec A. Hathaway, J. Eisenberg, Will.I.Am, plus - Film pour enfants à partir de 3 ans  
Pour les familles : plus de détails sur Allofamille.fr - Long-métrage canadien , brésilien , américain . Genre : Animation , Aventure ,Famille  
Durée : 01h30min Année de production : 2011 - Distributeur : Twentieth Century Fox France  

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des 
merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire 
perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et 
lui faire découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ». 

 « Pollen », 
Samedi 7 mai à 18h, dimanche 8 mai à 10h30  et  18 h 

Réalisé par Louie Schwartzberg, avec Fiona Perry, plus - Titre original : Naked Beauty : A Love Story that Feeds the Earth - Film pour enfants à partir de 
6 ans - Pour les familles : plus de détails sur Allofamille.fr - Long-métrage américain . Genre : Documentaire - Durée : 01h17min Année de production : 2008  

Distributeur : The Walt Disney Company France  

Les fleurs : symbole de la beauté à l'état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gracieuses, elles sont l'avenir de la terre. Mais sans 
leur histoire d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne serait possible. Tourné aux quatre coins du monde, le film nous fera partager 
l'intimité des rapports entre le monde végétal et le monde animal, essentiel pour l'équilibre de la planète. 

  « La Nostra Vita » 
Vendredi 6 et samedi 7 mai à 21 h 

Réalisé par Daniele Luchetti - Avec Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese, plus - Long-métrage français , italien . Genre : Comédie  

Durée : 01h33min Année de production : 2010 - Distributeur : Ad Vitam - Prix d'interprétation masculine : Festival International du Film de Cannes 

2010 edition n° 63  - > Voir les 1 prix et 3 nominations 

Claudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur un chantier dans la banlieue de Rome. Il est très amoureux de sa femme, enceinte de 
leur troisième enfant. Un drame inattendu va soudain bouleverser l'insouciance de cette vie simple et heureuse. Pour survivre, Claudio 
va affronter avec rage l'injustice intime et sociale qui le touche. Le soutien de sa famille, de ses amis et l'amour de ses enfants vont 
l'aider à réussir le pari de la vie. 

« Les Rêves dansants » sur les pas de Pina Bausch  
Jeudi 5/05 et dimanche 8/05 à 21h 

Réalisé par Anne Linsel, Rainer Hoffmann - Titre original : Tanzträume  - Film pour enfants à partir de 10 ans  
Long-métrage allemand . Genre : Documentaire - Durée : 01h29min Année de production : 2010 - Distributeur : Jour2fête  

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, 
mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoi-
re... 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne 

F4 - cuis. Aménagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - wc - 

grenier - cour - pelouse - remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 

06.85.62.62.26 
√ A PLOUGUENAST - en campagne - maison 3 ch - garage - 

jardin - terrasse - libre à partir du 15 juillet - tél. 02.96.28.75.45 

(H.R.). 

√  A LANGAST - Maison : 1 cuis. aménagée, séjour, 2 ch, 1 

lingerie, sdb, wc, garage, jardin + logement : salle commune avec 

cuisine aménagée, 1 ch, sdb, wc, possib. garage - tél. 

02.96.28.77.49 ou 06.80.01.86.34. 

A VENDRE : 

 Maie ancienne - TBE + 1 buffet complet et son contenu bon état 

-  + un lot de bois de chauffage - petit prix - tél. 02.96.28.76.35. 

 SEAT ALHAMBRA grise - an 2000 (1,9 - 105 cv) - 225000 km - 

diésel - prix à débattre - courroie dist. Neuve, 4 pneus neufs, ligne 

pot échap. Neuf - Contrôle OK - tél. 06.98.51.91.33. 

 Salon, canapé 2 places + 2 fauteuils en cuir gris clair - bon état 

-  peuvent être vendus séparement - tél.02.96.26.82.43 ou 

06.04.06.95.46   

 Vélo de course Décathlon, très bon état, prix à débattre. 

tél.02.96.28.70.47 ou 06.76.40.05.35. 

  6 volumes Dictionnaire de la Langue Française - TBE - 5 € le 

volume -tél : 02 96 28 78 17 ou 06 08 28 78 17 
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=89775.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215537.html
http://www.allocine.fr/film/casting_gen_cfilm=146550.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allofamille.fr/cinema/fiche/118-animation/7299-rio
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5018/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5028/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-7622/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221560.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=508780.html
http://www.allocine.fr/film/casting_gen_cfilm=135778.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allofamille.fr/cinema/fiche/120-documentaire/8606-pollen
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13007/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2000/?year=2008
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-24110/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10436.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=85899.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23424.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=177887.html
http://www.allocine.fr/film/casting_gen_cfilm=180363.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5020/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2010
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-1284/
http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/edition-18353942/
http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/edition-18353942/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-180363/palmares/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422645.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=441723.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5129/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13007/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2010
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-13311/
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