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Dans vos magasins

Le carnet rose des associations
Miroir show. Objet : promouvoir des
artistes : art de la rue, animations,
culture, musique, loisirs, théâtre, art
du spectacle, événementiels, tombo-
la, karaoké, jeux de plein air. Siège

social : La Minoterie, 61410 Couterne
Groupement d’employeurs des
Deux Vallées. Objet : mettre à la dis-
position de ses membres un ou plu-
sieurs salariés liés au dit groupement

par un contrat de travail. Siège so-
cial : Le Châtel, 61210 Montreuil-au-
Houlme.

Les passionnés d’équitation s’affrontent
A Condeau, la construction d’un manège n’était pas du goût
d’un voisin. Le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi.

La famille Champion forme autour
des écuries de la Mulotière, fondées
en 1982 à Condeau, et de son éle-
vage de chevaux une équipe chaleu-
reuse et soudée. Elle entretenait les
meilleures relations avec son voisin,
lui aussi passionné d’équitation, éle-
veur de chevaux lusitaniens et héri-
tier de l’antique tradition ibérique, la
Doma Vaquera, Jean-Pierre Delau-
bert, jusqu’au jour où ce dernier a
appris leur projet de construire un
nouveau manège. Cet équipement
flambant neuf, qui représente, pour
les Champion, un investissement de
350 000,00 € est situé à 63 mètres
de son domicile et visible depuis les
fenêtres de son salon.

Jean-Pierre Delaubert a donc in-
tenté diverses actions en justice, qui
ont toutes été déboutées, devant le
tribunal administratif de Caen en fé-
vrier 2013, puis devant la cour admi-
nistrative d’appel de Nantes en juillet
2014. Il soutenait que le dossier de
demande du permis de construire
comportait des « omissions et

inexactitudes », notamment qu’il ne
présentait « aucune photographie
permettant d’apprécier l’insertion du
projet dans le paysage lointain ». Les
juges parisiens n’ont retenu aucun
de ses arguments et le Conseil d’Etat
a donc rejeté son pourvoi.

Un équipement intégré
au Parc Naturel du Perche

« C’est pour nous un grand soula-
gement, se réjouit Guy Champion.
Ce manège constitue pour nous
un investissement majeur. C’est un
équipement magnifique et un outil
de travail pour mon fils, Alexis, qui
commence une très belle carrière.
Approuvé par le maire et la direc-
tion départementale du territoire,
il est parfaitement intégré à l’envi-
ronnement protégé de la Vallée de
L’Huisne au cœur du parc naturel
du Perche et en harmonie avec la
charte du Parc qui comporte un vo-
let spécial consacré au cheval. »

Frédérique Jourdaa

Sunrun films fait le pari de remuer l’Orne
On se bouge. La société de production audiovisuelle a choisi la campagne pour travailler autrement.
Avec ses studios et son matériel de pointe, l’équipe veut donner une touche artistique à leurs réalisations.

Prenez une bande de passionnés
d’audiovisuel, une propension au
perfectionnisme et le désir d’une
certaine qualité de vie. On trouve là
les motivations majeures de l’équipe
de Sunrun films, installée aux portes
d’Alençon depuis deux ans. Une so-
ciété de production audiovisuelle,
entre art et cinéma, dirigée par Auré-
lien Réal et composée de sept tech-
niciens hautement qualifiés.

« J’ai beaucoup voyagé et vécu à
Paris, raconte le quadragénaire. Un
jour j’ai pris ma voiture et quitté la
capitale. Je suis arrivé à Alençon,
me suis garé près de la poste. J’ai
visité la ville et j’ai décidé de m’y
installer. » Autour de lui, Baptiste, Lu-
cia et Lola aquiessent. « Nos métiers
et la technologie nous permettent
de vivre à la campagne. »

L’Orne est comme un Eldorado
pour la bande d’amis. « Quand tu es
dans une grande ville, il y a une telle
offre qu’il n’y a plus de singularité.
Les réseaux sont fermés, constate
Aurélien. Le département est déser-
té mais il y a beaucoup de chose à
faire. Je fais le pari de rejouer avec
la province. Il faut seulement oser
et être obstiné. » Tous ont le senti-
ment de travailler mieux ici, plus faci-
lement, « notamment dans l’accueil
qu’on reçoit lors des tournages en
extérieur. »

Une expérience solide

Sunrun va du film promotionnel aux
longs métrages (N.D.L.R. Le visage
rouge), en passant par le documen-
taire, la captation d’événements et le
making off. L’équipe assure du scé-
nario à la réalisation. « Nous sommes
entièrement autonomes, grâce à
tout notre matériel de pointe (lu-
mières, caméras, post-production,
son, mixage), énumère le réalisateur.
Chacun de nous est polyvalent. »
Le groupe revendique une action po-
litique dans le business de l’audiovi-
suel : montrer qu’il est possible de

travailler autrement, de ne pas bâcler.
« Directeur de la photographie,

j’ai bossé sur les publicités des plus
grandes marques, avance Aurélien.
Je tiens à œuvrer dans l’artistique.
Nous prenons le temps de la per-
fection, le résultat est plus abou-
ti. Les gens qui travaillent avec nous
se déplacent pour notre qualité. »
La société est de plus en plus solli-
citée, de la France entière, du Maroc,
la Suisse, « localement c’est un peu
plus difficile mais on commence à
nous connaître ».

L’équipe est de plus en plus pré-
sente dans les manifestations alen-
çonnaises. Ce samedi 25 avril, elle
assura la fête de clôture du festi-
val cultures urbaines, à la halle aux
Toiles, à Alençon. « Une façon de

nous faire connaître, de remercier
de l’accueil qui nous est fait. Un
voyage musical autour d’un verre,
dans le partage et la rencontre. »

Nathalie HOUDAYER.

Samedi 25 avril à partir de 19 h,
fête de clôture du festival cultures ur-
baines, à la Halle aux Toiles à Alen-
çon. Exposition de photos et pein-
tures, à 20 h projection de courts mé-
trages d’Aurélien Réal, en présence
de l’équipe de tournage. À 21 h 30,
concert free free jazz du groupe Real
expérimental orchestra, performance
de jazz-graffitis par Didier Gallon.
Renseignements Sunrun Films :
contact@sunrun-films.com. Site :
www.sunrun-films.com

Baptiste Laleu, Aurélien Réal, Lucia Diris et Lola Panigel ont installé leurs studios dans l’Orne.

« Malgré deux longs métrages tournés dans la région,
on croit encore que l’équipe est parisienne. Il y a
comme une résistance à penser qu’on se soit
installés ici. »

Aurélien Réal, réalisateur, producteur et directeur de Sunrun films.

DARTY ARGENTAN
OUVRE

LE 22 AVRIL

JE VAIS ENFIN FAIRE
SA CONNAISSANCE.

RECEVEZ 10€*

EN CARTE CADEAU
PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT

OFFRE VALABLE
DU 22/04/15 AU 25/04/15

*Offre valable pour tout achat effectué du 22.04.2015 au 25.04.2015 uniquement dans votre
magasin DARTY ARGENTAN, hors cuisine sur mesure, abonnements, coffrets cadeaux et cartes
cadeaux. La carte cadeau est sécable et valable du 01.08.15 au 30.09.15 dans tous les magasins
Darty de France, offre valable hors darty.com. Elle sera envoyée par email le 31 juillet à tous les
clients participant à l’opération ayant fourni une adresse email, et à défaut, par courrier, mais
uniquement aux clients résidant en France métropolitaine ayant fourni leurs coordonnées. Une
seule carte cadeau sera envoyée par référence et par foyer (même nom et même adresse).
L’opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations Cartes Cadeaux en cours.
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