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L’ENTE - établissement  de Valenciennes a 
obtenu en 2009 la triple certifi cation Qualité 
(ISO 9001), Sécurité (OHSAS 18001) et 
Environnement (ISO 14001) pour l’ensemble de 
ses activités.

Après l’audit externe qui s’est déroulé du 
10 au 13 mars 2015, AFNOR Certifi cation 
renouvelle pour son 3e cycle la certifi cation 
QSE de l’établissement, attestant du bon 
fonctionnement et de l’effi cacité de son Système 
de Management Intégré.

Ce résultat est d’autant plus satisfaisant qu’il 
vient couronner les efforts et investissements 
réalisés ces dernières années par les différents 
acteurs de l’établissement.

Cette certifi cation QSE traduit l’engagement de 
l’école autour des grands enjeux de la transition 
énergétique et de la stratégie nationale du 
développement durable.

François Yoyotte



Le 26 janvier dernier, lors de l’unité 
“Projet d’Analyse Territoriale  - 
thématique environnementale”, 
les élèves de deuxième année 
ont eu l’occasion de visiter le 
showroom de l’Association pour 
le Développement Opérationnel 
et la Promotion des Techniques 
Alternatives en matière d’eaux 
pluviales – ADOPTA.
Grâce à cet outil pédagogique, 
les apprenants ont été formés à 
la gestion durable et  l’intégration 
des eaux pluviales. Sur ce 
site, sont exposés, hors sol en 
grandeur nature, les différentes 
techniques permettant de gérer de 
façon durable et intégrée les eaux 
pluviales : tranchées drainantes, 
puits d’infi ltration, noues, 
chaussées à structure réservoir..... 
A l’issue, une visite de site dans le 
Douaisis a eu lieu afi n d’illustrer la 
mise en réalisation des différentes 
techniques vues sur le showroom. 
Les élèves ont ainsi pu mesurer 
l’importance de préserver cet 
élément essentiel qu’est l’eau, 
mais aussi apprendre comment 
gérer de façon durable les eaux 
pluviales.
Les élèves pourront ainsi intégrer 
certains principes de gestion 
des eaux pluviales dans leur 
proposition d’aménagement de 
territoire qu’ils devront présenter 
lors de leur soutenance.

Valérie Pineau

Météo France  :  Direction Interrégionale du Nord 

ADOPTA

Une maison des Ecogardes
La visite de la maison des Ecogardes du département du Nord a été l’occasion 
pour les stagiaires du parcours de professionnalisation ‘Bâtiment’ de découvrir un 
bâtiment innovant du conseil départemental du Nord sur le site de Rieulay.
Ce bâtiment comprend une partie bureaux et une partie exploitation. Il s’agit d’un 
exemple dans notre région, en effet, avec une conception sur ossature bois et une 
isolation paille, ce bâtiment  respecte la norme Bâtiment Basse Consommation.
Les élèves ont pu découvrir les dispositifs constructifs modulables qui permettent 
une déconstruction éventuelle complète des différentes parties du bâtiment, y 
compris ses fondations et ses aménagements extérieurs.
Les échanges ont été nombreux et intéressants entre les élèves et Philippe Mas, 
responsable du site. 

Jean-Philippe Dubuisson

Mercredi 27 février 2015 dans 
l’après-midi, les étudiants de 
première année en « Chargé de 
Projet en Aménagement Durable 
des Territoires » (CPADT) ont été 
accueillis au sein de Météo France 
par MM. Poissonnier et Dennetière, 
respectivement, technicien et 
directeur du service études et 
climatologie de la DIRN. Ces derniers 
leur ont présenté l’établissement 
public administratif qu’est Météo 
France. Puis, les étudiants ont eu 
une présentation par M. Marchal, 
ingénieur prévisionniste, sur la 
prévision en météorologie qui 
passe par l’observation, le calcul, 

l’expertise, la diffusion et l’archivage 
des données météorologiques. 
Ensuite, ils ont pu visiter la salle des 
prévisions régionales qui coordonne 
les données du Centre National à 
Toulouse et qui donne des prévisions 
régionales globales (prévision 
amont) et des prévisions pour des 
demandes spécifi ques (prévision 
conseil). Pour fi nir, la visite du parc 
de mesures expérimentales leur a 
permis de découvrir l’utilisation et 
le fonctionnement des différents 
appareils de mesures de la 
pluviométrie, du vent et de l’humidité.

Malvina Richez-Lovi 
CPADT 1ère année
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Formation prise de poste
La  formation  prise de poste “des chefs de projet 
en formation et des nouveaux enseignants” réunit 
traditionnellement les “nouveaux” d’Aix-en-Provence et 
de Valenciennes.
Elle a eu lieu du 19 janvier au 22 janvier 2015 dans 
l’établissement de Valenciennes et les formatrices- 
animatrices Fabienne Fontaine et Régine Quinet ont 
exploité la richesse des stagiaires pour mener une 
formation action. 
Les origines variées des stagiaires ont permis de créer 
une dynamique de groupe propice à l’apprentissage 
collectif, au partage serein entre les équipes dans une 
cohésion et mutualisation des ressources de l’Ecole.

Régine Quinet

Une exposition photographique relative aux travaux de 
l’échangeur A2-A23 sur la commune de Valenciennes a été  
installée du 9 au 16 mars 2015 dans le hall de l’ENTE.

Cette exposition a été mise à notre disposition par la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Nord Pas de Calais. 

Il y a quelques semaines, quelques agents de l’ENTE avaient 
déjà eu l’opportunité de se rendre sur place pour la visite 
des travaux d’une des phases dite «de lançage» du viaduc, 
consistant à faire glisser horizontalement un élément du pont 
sur les piles pour son positionnement fi nal. C’est un ouvrage 
métallique de près de 200 m de long et pesant 720 tonnes qu’il 
faut placer au millimètre près.

Le chantier permettant l’achèvement du raccordement de l’A2 
à l’A23 a démarré en 2013 avec les travaux pour la construction 
de la bretelle dans le sens Paris-Lille sur l’échangeur et se 
poursuit actuellement avec la réalisation d’un viaduc qui 
enjambera les autoroutes A2 et A23.

Cet aménagement routier a pour principal intérêt d’améliorer la 
fl uidité des échanges économiques autour de l’agglomération 
de Valenciennes. En effet, la nouvelle bretelle permettra de 
relier directement l’A2 depuis Cambrai et Denain vers l’A23 en 
direction de Lille. La traversée de la commune de La Sentinelle 
sera également soulagée des trafi cs d’échange. 

Le cadre de vie et la sécurité des riverains de la RD630 s’en 
trouveront améliorés.
Les derniers travaux nécessaires à la mise en service de la 
bretelle, les raccordements divers, l’aménagement du giratoire 
et de l’aire de la Sentinelle débuteront en septembre 2015, ils 
se poursuivront jusqu’à fi n 2016.

Les services de l’Etat sont mobilisés pour mener à bien cette 
opération et interviennent à différentes phases d’avancement 
du projet :
La DREAL est maître d’ouvrage de l’opération, elle en défi nit 
le programme et est garante du respect du coût et des délais.
La Direction Interdépartementale des Routes Nord (DIR 
Nord) est maître d’œuvre de l’opération, elle est chargée de 
la conception technique des ouvrages et des relations avec 
l’entreprise.
La DIR est également exploitant du réseau routier national. À 
ce titre, elle veille à ce que les restrictions de circulation soient 
les moins pénalisantes possibles pour les automobilistes du 
secteur.
Le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) 
Nord-Picardie assiste la DREAL et la DIR dans la phase de 
conception et les contrôles.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site 
intranet de la DREAL Nord Pas de Calais.

Carole Derammelaere

L’établissement a 
ouvert ses portes le 
mercredi 18 février 
2015, moment fort 
où toute l’équipe 
et les élèves ont 
accueilli les visiteurs 
souhaitant s’informer 
sur les formations 

mises en œuvre au sein de l’école et découvrir la structure et les 
nombreux équipements mis à disposition.
Chacun a pu rencontrer, échanger avec les référents des 
formations “Chargé de Projet en Aménagement Durable des 
Territoires” (CPADT) et  “Classe Préparatoire Intégrée” (CPI) et 
repartir avec des réponses quant à l’organisation des cursus, des 
programmes, des stages, des poursuites d’études et débouchés 
(métiers, concours...).

Journée Portes Ouvertes

L’échangeur A2-A23

VIE DE L’ECOLE
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Dernière ligne droite avant le titre de CPADT
Après avoir présenté leurs projets d’aménagement 
du territoire sur la commune de Raismes, les élèves 
de 2e année ont préparé pendant deux semaines leur 
projet de fi n d’études dans des enseignements de 
spécialisation. 
Les étudiants débutent désormais leurs stages, 
dont l’objectif est l’application des enseignements 
à l’étude d’un problème ou d’un projet concret et la 
réalisation d’une mission de Chargé de Projet en 
Aménagement Durable des Territoires. Ces projets 
de fi n d’études permettent d’approfondir, en situation 
professionnelle encadrée par un maître de stage et un 
tuteur pédagogique de l’établissement, un domaine 
concret de connaissances fondamentales et conforter 
leur projet professionnel.

Où  vont nos étudiants de 2e année ?
Des organismes d’accueil comme Voies Navigables 
de France, les Communautés d’Agglomération de 
Valenciennes et de la Porte du Hainaut, la Métropole 
Européenne de Lille, les mairies de Condé-sur-l’Escaut 
et Denain, le Parc Naturel Régional des Vosges, SJD 
Bâtiment, Ecogeos et d’autres accueillent en ce moment-
même nos futurs diplômés pour une durée de 11 semaines. 
Ces stages se déroulent majoritairement dans le 
Valenciennois, mais également à Lille, Arras, Longuenesse  
ou dans le Bas-Rhin.

Exemples de projets de fi n d’études...

Environnement : 
Croiser les logiques 
de valorisation 
des ressources 
bio sourcées et le 
développement de 
systèmes constructifs 
innovants
Développement 
d’Espaces Naturels 
Périurbains 
dans le cadre du 
rétablissement d’une 
continuité écologique 
entre les différents 
espaces structurant le 
territoire communal

Infrastructures
Réfection des chemins de service du réseau principal 
- Réalisation de la 2e phase du chemin de halage de 
Bouchain.
Edition d’un bilan statistique des accidents corporels 
de la circulation, combinant différents indicateurs et 
contribuant à enrichir les études d’aménagements
 Préparation de la concertation pour l’opération de 
mise à 2x2 voies de la RD 939 entre Aubigny en Artois 
et Ligny St Flochel
Jonction A21 RD 301 :  Etat initial et préparation du 
dossier de principe pour l’ouvrage SANEF. 

Habitat : 
Etude d’un éco-quartier à  Merville
Reconversion de 2 friches 
industrielles (Frévent et 
Merville) en quartier d’habitation 
(respectivement 80 et 130 
logements)

Bâtiment : 
Agenda d’accessibilité 
programmé sur les 
établissements recevant du 
public sur la Ville de Denain
Diagnostic sur le parc des 
installations de chauffage 
des bâtiments communaux 
de la ville de Condé-sur-
l’Escaut  ainsi que sur la 
qualité thermique de ces 
bâtiments, propositions 
d’orientations en matière 
de maîtrise de l’énergie et 
de techniques alternatives 
d’utilisations de l’énergie.

Déchets : 
Caractérisation des déchets en vue 
de leur prévention et/ou leur valorisation : 
avec prise en compte de la dimension 
territoriale en vue d’implantation et 
développement de ressourceries (revente 
d’équipements et objets usagés)

Les 
soutenances
15 au 19 Juin

Marie-Laure Fiegel

DOSSIER
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Après le titre de CPADT...
les poursuites d’études ... 

La formation de l’ENTE est validée par le titre 
professionnel de Chargé de Projet en Aménagement 
Durable des Territoires (CPADT).
Ce titre est enregistré au répertoire national des 
certifi cations professionnelles (sous l’autorité du 
ministère de l’emploi et de la formation professionnelle), 
et reconnu au niveau III (équivalent à Bac+2, comme 
les BTS par exemple). Les deux années de formation 
sont valorisées pour 120 crédits ECTS.

L’obtention du titre permet donc à ceux qui le souhaitent 
de poursuivre des études à un niveau supérieur.

Pour faciliter l’accès à ces formations, 
l’ENTE a donc noué des contacts avec 
des établissements d’enseignement 
supérieur, et a ainsi formalisé des 
partenariats : les établissements 
concernés reconnaissent que le titre 
de CPADT peut être une voie d’accès 
à leurs formations.

Quatre conventions ont été signées 
à ce jour par l’établissement de 
Valenciennes :

avec le CESI (Arras), pour 
la formation menant au titre 
professionnel de “responsable qualité 
sécurité et environnement”, de niveau 
II (équivalent à Bac+3/4) ;
avec l’Université d’Artois 
(faculté des sciences appliquées 
à Béthune), pour la licence 
professionnelle “Bâtiment et 
construction”, spécialité “Construction 
durable, habitat et environnement 
urbain” ;
avec l’Université de Valenciennes 
et du Hainaut-Cambrésis, pour 
la licence professionnelle “Energie 
et génie climatique”, spécialité 
“Développement durable” ;
avec l’ISA (Lille), pour la formation 
d’ingénieur ISA et pour la formation 
“Environnementaliste” (licence et 
master délivrés par l’Université du 
Littoral Côte d’Opale, en convention 
avec la Faculté Libre de Sciences et 
technologies de l’Institut Catholique 
de Lille et l’ISA).

Les contacts se poursuivent avec d’autres organismes.

En tout état de cause, les lauréats du titre de CPADT 
peuvent postuler dans les différentes formations des 
domaines liés à l’aménagement durable des territoires.

Pour choisir leur orientation, il est essentiel que les 
élèves aient accès à l’information sur les différentes 
possibilités qui leur sont ouvertes. Ainsi, le 8 décembre 
après-midi, l’ensemble des élèves non fonctionnaires 
de 1ère et de 2e années étaient conviés à un “forum 
des poursuites d’études”, où ils ont pu rencontrer des 
représentants des 4 établissements de formation avec 
lesquels l’ENTE a des partenariats, mais également 
avec l’IHEDREA (institut des hautes études en droit 
rural et économie agricole, à Courbevoie, qui permet 
d’obtenir le titre de “conseiller en droit rural”, de niveau II).
De la documentation était également à disposition sur la 
licence professionnelle “Métiers de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme”, parcours “Aménagement 
territorial durable et géomatique”, de l’Université Lille 1.
Une documentation sur le service civique était 
également mise à disposition, car cette expérience 
peut pleinement trouver sa place dans un parcours de 
formation et d’insertion professionnelle.

Les étudiants ont manifesté un grand intérêt pour 
les différents stands, et ont pu échanger et avoir 
de l’information de façon large sur les différentes 
formations proposées par chaque établissement 
représenté. Ils ont ainsi pu clarifi er leurs projets 
pour la suite de leur parcours au-delà de l’ENTE, et 
parfois découvrir des orientations dans des domaines 
auxquels ils ne pensaient pas !

  Les partenariats 
  Le forum 

Louis Moreau de Saint Martin

  Le titre 

DOSSIER
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La mise en œuvre du plan éco-responsable 2012-
2014 de l’ENTE de Valenciennes traduit sa volonté 
d’organiser dans le cadre de la démarche QSE et 
notamment de la procédure ENTEV-04-03 “Analyse 
environnementale et gestion des programmes 
environnementaux” une pratique bien ancrée de 
fonctionnement.

Le nouveau Plan éco-Responsabilité qui couvre la 
période 2015-2017 intègre les conclusions du bilan du 
plan éco-responsable 2012-2014 et l’actualisation de 
l’analyse environnementale de l’établissement.

Les actions réalisées lors du précédent Plan d’actions 
éco-responsables 2012-2014 ont été nombreuses 
et concrètes, comme par exemple la mise en place 
d’une gestion automatisée des énergies et de l’eau, 
le remplacement des brûleurs de la chaudière par des 
brûleurs modulants, l’équipement de brises-jet éco sur 
l’ensemble des robinets et douches, l’aménagement 
d’un système de tri sélectif pour les clients du 
restaurant, ...

Cette année, Alexandre Carlier,  étudiant en Licence 
Professionnelle “Développement Durable” a aidé à la 
mise en place du nouveau plan d’actions 2015-2017 
auquel l’ensemble du personnel a été associé lors 
d’une réunion du groupe de travail HSE, le 05 mars 
2015.

Le nouveau plan  pérennise de nombreuses  actions 
du précédent, qui deviennent donc permanentes. 
Quatre nouvelles actions ont été mises en place : 

Remplacer les ampoules existantes par des 
ampoules moins énergivores
Introduire un aspect éco-conduite lors de la Journée 
Sécurité Routière
Privilégier les transports les mieux adaptés pour 
améliorer l’aspect social d’un déplacement, grâce à 
une analyse multicritère
Mettre en place un plan déchets (recensement par 
type de déchets et modalités de traitement) 

Alexandre Carlier

Plan d’Actions Eco-Responsables
2015-2017

Plan d’actions éco-responsable ... du nouveau

L’École Nationale des Techniciens de 
l’Équipement de Valenciennes, et le 
Lycée du Hainaut, ont signé le 30 juillet 
2013 une convention de coopération 
dans les domaines du développement 
durable et de l’enseignement 
prévoyant notamment la possibilité 
de mise à disposition mutuelle de 
moyens et locaux pour les besoins 
de formation de l’autre partie, et le 28 
février 2014 une charte de partenariat 
prévoyant notamment la possibilité 
de mutualisation d’équipements et de 
plateaux techniques.

Une nouvelle convention est en cours 
de signature pour permettre le transfert 
d’une partie des matériels de travaux 
pratiques présents au laboratoire, 
dont nous n’avons plus l’usage dans la 
formation.
Cela concerne notamment les bancs 
hydrauliques (banc essai d’écoulement 
et banc perte de charge), qui 
continueront d’ailleurs à servir pour 
les travaux pratiques de nos élèves 
CPADT (mais dans les locaux du Lycée 
du Hainaut).

Une partie du matériel du laboratoire part au lycée du Hainaut

UNE ECOLE RESPONSABLE



L’ENTE est membre du 
pôle SYNEO, association 
qui a pour mission 
d’accompagner les 
entreprises privées ou 
publiques afi n de favoriser 
l’attractivité de notre 
territoire. Dans le but de 
mutualiser les savoir-
faire de ses membres et 
engendrer des synergies 
nouvelles, SYNEO 
organise, notamment, des 
visites d’entreprises.

Nous avons  donc eu 
l’opportunité de participer 
à la visite de la plate-forme 
logistique européenne 
MICHELIN de Prouvy-
Rouvignies. 

La plate-forme logistique 
européenne de Prouvy-
Rouvignes d’une surface de 
72 000 M² a été inaugurée 
en 2007. 
Les pneus, fabriqués 
au Royaume Uni 
principalement, sont 
contrôlés, stockés puis 
chargés pour l’expédition 
dans plusieurs pays 
d’Europe. Cette plate-forme 
permet d’offrir un service 
plus rapide aux clients et de 
mieux maîtriser les stocks.

Nous avons découvert une 
entreprise performante où 
dynamique d’innovation et 
recherche de technologies 
nouvelles sont au cœur de 
la stratégie.

Michelin met en place 
de nombreux outils et 
démarches dont l’objectif 
est de renforcer la 
dynamique d’innovation 

au sein du groupe, ce qui 
encourage l’expression 
d’idées par les employés. 
Par exemple, “la démarche 
INNOVAGO”  permet à tout 
salarié de proposer une 
idée innovante, de façon 
spontanée et à tout moment, 
par le biais d’une application 
informatique. Elle peut 
porter sur les produits, les 
services, les conditions 
de travail, la diversité, 
les sources d’économie, 
l’environnement, la qualité 
et la sécurité.

L’idée est alors analysée 
et étudiée jusqu’à sa mise 
en oeuvre. Si celle-ci se 
concrétise, son initiateur 
est alors gratifi é. Des 
rencontres festives sont 
organisées au siège de 
MICHELIN tous les 2 ans 
pour élire et récompenser 
la meilleure idée mise en 
place au sein de chaque 
site.

En 2012, 18 % des 
employés ont émis environ 
50 000 idées de progrès. 
L’objectif pour 2020 est 
de susciter et de recueillir    
100 000 idées de progrès et 
d’innovation.

«Un de nos principes est de 
donner la responsabilité à celui 
qui accomplit la tâche car il 
sait beaucoup de choses  sur 
la question et cela lui révèle 
souvent des capacités dont il 
ne se doutait pas et qui le font 
avancer. »

Edouard Michelin (1928)

Carole Derammelaere
Jean-Philippe Dubuisson

Plateforme logistique européenne
Violences sexistes et 
sexuelles au travail

En France, une femme active sur cinq (20%) 
estime avoir dû faire face, au cours de sa vie 
professionnelle, à une situation de harcèlement 
sexuel (19% enquête de 1991), 29% des victimes 
n’en ont parlé à personne, 40% des victimes ont 
perdu leur travail, 5% des cas évoqués ont fait 
l’objet d’un procès au tribunal (en moyenne,         
5 ans de procédure).

Dans les trois quarts des cas, il s’agit de gestes 
ou de propos à connotation sexuelle répétés, 
malgré une absence de consentement de la 
victime et, dans un peu plus de la moitié des 
cas (51%), d’un environnement de travail avec 
des blagues à caractère sexuel. Le chantage 
sexuel arrive en troisième position des situations 
de harcèlement sexuel observées, situation 
plus souvent citée par l’ensemble des témoins 
que par les seules femmes actives qui ont été 
témoins de harcèlement (41% contre 29%).

L’employeur est cependant tenu :
de mener une enquête suite à une dénonciation 
ou à une déclaration surtout avec une demande 
de protection fonctionnelle, à défaut, la faute de 
l’administration pourra être établie.
de prévenir le CHS-CT
de demander des écrits à la victime basés sur 
des faits
de mener l’audition de la victime
 d’entendre la victime, le harceleur, les témoins 
et faire des comptes-rendus des éléments 
recueillis
de rappeler au début des auditions que les 
témoins sont protégés (possibilité de déposer 
des PV en anonymat).

Tout agent de l’établissement souhaitant mieux 
connaitre le dispositif de prévention et lutte contre 
ce type de violence a la possibilité de suivre une 
formation auprès de l’IRA de Lille.

Marc Mazauric
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FESTIVAL DU FILM du 23 au 29 mars
Le festival du Film est organisé par l’association Ciné-Club Atmosphères de 
Valenciennes.
Comme chaque année, de nombreuses célébrités seront présentes et des 
fi lms de qualité seront projetés sur les écrans du Gaumont.
Au programme: des Stars, deux compétitions, une quarantaine de fi lms proje-
tés, des avant-premières, un concours Stars à 2, des animations gratuites...
De grands noms du cinéma annoncés : André Dussolier, Claude Lanzmann et 
bien d’autres...

A trois on y va

Charlotte et Micha sont 
jeunes et amoureux. Ils 
viennent de s’acheter une 
maison prè s de Lille pour y 
fi ler le parfait amour. Mais 
depuis quelques mois, 
Charlotte trompe Micha 
avec Mé lodie… Sans rien 
soupç onner, se sentant 
toutefois un peu dé laissé , 
Micha trompe Charlotte 
à  son tour… mais avec 
Mé lodie aussi ! Pour 
Mé lodie, c’est le vertige. 
Complice du secret de 
chacun. Amoureuse des 
deux en mê me temps…

Mune, le gardien 
de la lune
Dans un monde fabuleux, 
Mune, petit faune lunaire 
et facétieux, est désigné 
bien malgré lui gardien de 
la lune : celui qui apporte la 
nuit et veille sur le monde 
des rêves. Mais il enchaîne 
les catastrophes et donne 
l’opportunité au gardien des 
ténèbres de voler le soleil. 
Avec l’aide de Sohone, le 
fi er gardien du soleil, et la 
fragile Cire, Mune part alors 
dans une quête extraordinaire 
qui fera de lui un gardien de 
légende…

Indian Palace - Suite Royale
Maintenant que l’hôtel Marigold affi che complet, ses 
directeurs, Muriel Donnelly et Sonny Kapoor songent à 
l’agrandir. Ils ont justement trouvé l’endroit idéal pour ouvrir 
un deuxième établissement. Tandis que le projet avance, 
Evelyn et Douglas qui travaillent désormais à Jaipur, se 
demandent où leurs rendez-vous réguliers autour des 
délices de la cuisine indienne vont les mener.
Norman et Carol essaient de maîtriser les diffi cultés d’une 
relation exclusive, et Madge hésite entre deux prétendants 
aussi intéressants l’un que l’autre. Récemment arrivé, Guy 
Chambers trouve sa muse en la personne de Mme Kapoor, 
la mère de Sonny, pour écrire son nouveau roman. Sonny 
doit très bientôt épouser Sunaina, l’amour de sa vie, mais 
il est de plus en plus absorbé par le nouveau projet d’hôtel, 
qui exige tout son temps…
Seule Muriel pourrait peut-être avoir des réponses : 
personne n’a de secret pour elle. Alors que le grand 
jour approche, l’ivresse de la préparation d’un mariage 
traditionnel indien s’empare de tout le monde…

EN AVANT-PREMIERES

En savoir plus : 
http://festival2valenciennes.fr/

IDEES DE SORTIES. . . . .


