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SPECTACLES

BIGRE
R théâtre burlesque
De Pierre Guillois, artiste as-
socié. Compagnie Le Fils du 
Grand Réseau. 
Pierre Guillois signe une 
mise en scène incroyable et 
redonne toute la légitimité 
artistique à un "théâtre du 
rire". Cette pièce à l'univers 
proche des Deschiens, de 
Buster Keaton, surprend par 
l'efficacité d'un jeu sans pa-
roles puisant dans le mime, 
les regards et le jeu généreux 
des comédiens. 
Dimanche 22 janvier à 17h
Lundi 23 janvier à 20h30 
Carré Sévigné 
Tarifs : 26 € / 24 € / 18 €

SHORT STORIES
R danse
Carolyn Carlson Company 
– Centre Chorégraphique 
National Roubaix Hauts de 
France. Figure majeure de la 
danse contemporaine, Caro-
lyn Carlson est récompensée 
en 2006 par le Lyon d’or de 
la biennale de Venise attri-
bué pour la première fois à 
une chorégraphe. Avec Short 
Stories, elle présente trois 
formes fidèles à sa poétique 
gestuelle : Immersion, Li et 
Mandala. Un moment de 
danse unique.
Vendredi 27 janvier à 20h30 
Carré Sévigné 
Tarifs : 26 € / 24 € / 18 €. 
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R Billetterie du Pont des Arts 02 99 83 52 20
http ://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

Pont des Arts-Centre Culturel, parc de Bourgchevreuil. Accueil/billetterie : mardi, jeudi, ven-
dredi, de 14h à 18h30 ; mercredi, de 10h à 18h30 et samedi, de 10h à 12h30

THE ELEPHANT IN 
THE ROOM
R arts du cirque
Cirque Le Roux. Voici un spec-
tacle à la croisée du cirque, du 
théâtre, du music-hall et du 
cinéma hollywoodien des an-
nées trente.
Mardi 31 janvier et mercredi 
1er février à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 32 € / 29 € / 26 €. 

LE SORELLE 
MACALUSO
R théâtre
De Emma. Compagnie Sud 
Costa Occidentale. 
Connue en France depuis 
son premier film, Palerme, 
récompensée à La Mostra 
de Venise, Emma Dante, fi-
gure essentielle du théâtre 
contemporain européen, fait 
de la Sicile le personnage cen-
tral de ses créations. 
Samedi 4 février à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € / 22 € / 17 €. 
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LE CID
R théâtre
De Pierre Corneille. Mise en 
scène Yves Beaunesne. 
Tout en restant fidèle au vers 
de Corneille, Yves Beaunesne 
souligne avec force la moder-
nité de ce chef-d’œuvre. 
Mercredi 8 février à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 19 €. 

LES COQUECIGRUES
Les chevaliers
R clown
Dès 5 ans. 
Dimanche 12 février à 16h
Carré Sévigné
Même pas peur du 
loup
R ciné concert
Dès 2 ans
Dimanche 12 février à 16h
Pont des Arts
Réservation : Association Mon 
oncle et ma nièce, 
tél. : 06 70 90 11 51 ; 
www.mononcleetmaniece.com

Le Sorelle Macaluso



EXPOSITIONS
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Tambours et 
trompettes, la 
transmission des 
ordres en musique
R Exposition créée par 
l’AAMTAT
Musée des Transmissions- 
Espace Ferrié jusqu'au 20 
juin 2017
Les moyens utilisés par 
l'armée pour transmettre 
les ordres, de l'Antiquité à 
nos jours. Tarifs : 4 € / 3 €. 
Contact : 02 99 84 26 52 

Émergence
R Exposition collective
Galerie Pictura jusqu'au 8 
février 2016
Pour cette Saison 16-17 
la Galerie Pictura main-
tient son axe de valorisa-
tion d’artistes émergents. 
Cette exposition collective 
réunit ainsi une vingtaine 
de jeunes diplômés des 
Beaux-Arts de Bretagne 
avec un large panorama 
de la diversité artistique 
contemporaine  :  peintures, 

dessins, photographies, 
installations ou techniques 
moins classiques liées aux 
nouveaux médias... Des 
traits de convergence appa-
raissent pour témoigner de 
la recherche d‘un nouveau 
lien sensible avec la nature 
ou encore questionner le 
paysage urbain et l’espace... 
Exposition collective des 
jeunes diplômés des Beaux-
Arts de Bretagne (EESAB 
Brest, Lorient, Quimper, 
Rennes).
Commissaire d’exposition 
Marylinn Maurage.

Carolyn carlson
R Photographies, par 
Laurent Paillier
Hall du Pont des Arts 
jusqu'au 15 février
Marqué à 15 ans par une expo 
photo de Carolyn Carlson, 
Laurent Paillier n’a cessé de 
photographier le mouvement 
de plus de 400 chorégraphes 
français et internationaux. 30 
ans plus tard, Carolyn Carl-

Pour la 1ère fois, la Ville 
lance une grande exposi-
tion participative et vous 
propose de collaborer à sa 
création. Sa thématique 
"Insolite" vous invite à 
vous laisser surprendre par 
la poésie, l'humour, par ce 
que l'on qualifie d'inatten-
du, d'inhabituel, de décalé, 
d'étrange... d'insolite. On 
peut réaliser une ou plu-

Exposition participative "insolite"

son, ignorant qu’elle fut un 
tournant dans sa vie profes-
sionnelle, lui demande de la 
photographier...

sieurs œuvres autour de la 
photographie  : l'objet dé-
tourné du quotidien ; le des-
sin ou la peinture ; l'expres-
sion insolite (accompagnée 
de son origine). 
Créez cette exposition en 
transmettant au Pont des 
Arts photo, dessin, objet, 
expression insolite avant le 
30 janvier 2017. Un jury issu 
du monde culturel, de la vie 

publique et de la société 
civile sélectionnera les 50 
œuvres à exposer et un prix 
récompensera trois d'entre 
elles. 
L'exposition sera présen-
tée du mercredi 1er mars au 
mercredi 19 avril au Pont des 
Arts. 
Contact : pôle Arts Plas-
tiques, tél. : 02 99 83 52 00  
pont-des-arts@ville-
cesson-sevigne.fr



MÉDIATHÈQUE
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TOUTES
LES MÉDIATHÈQUES

EN UN SITE !
lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Presse en ligne
Livres numériques

Soutien scolaire
Vidéos à la demande
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Les 54 médiathèques/bi-
bliothèques du territoire se 
sont associées pour créer 
un site d'informations et 
de services pour tous. Il est 
destiné à offrir aux habi-
tants du territoire métro-
politain un accès centralisé 
à une offre de ressources 

en ligne (livres numériques, 
cours en ligne, VOD, mu-
sique et presse en ligne), 
mises à disposition par les 
médiathèques, ainsi qu'aux 
informations sur les évène-
ments qu'elles organisent, 
mais également de mettre 
à disposition des biblio-

thécaires des outils favori-
sant les collaborations, la 
mutualisation des compé-
tences, et la création de dy-
namiques de territoires de 
proximité.

Comment s'inscrire ? 
La plus grande partie du 
site des médiathèques est 
accessible librement. 
Pour accéder à certains 
contenus réservés (livres 
numériques, VOD, presse, 
cours....) il suffit d'être 
inscrit dans l'une des 54 
médiathèques de Rennes 
Métropole. 
Renseignez votre mé-
diathèque d'inscription et 
votre numéro de carte lec-
teur dans la rubrique "Mon 
compte". 
Vous pourrez ensuite choi-
sir un identifiant et un mot 
de passe qui vous permet-
tront d'accéder à toutes les 
ressources. 

Contact
Des questions sur le site  ? 
Des difficultés à vous 
connecter ? N'hésitez pas à 
contacter : 
p o r t a i l - m e d i a t h e q u e @
rennesmetropole.fr
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En +
Le meilleur du Web
Accessible sans 
abonnement. 
Les bibliothécaires vous 
dénichent des contenus 
proposés sur Internet : 
domaine public et créa-
tion de partage, webdo-

cumentaires, cours et jeux 
en ligne pour enfants et 
adultes, base de données 
et it-blogs... 
Pour vous aider à décou-
vrir LA pépite au sien des 
innombrables contenus 
dans le Web. 

Médiathèque de 
Cesson-Sévigné
Lundi, mardi, 
vendredi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h / 
14h-19h
Samedi : 10h-12h / 
14h-17h
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DATES À RETENIR

JANVIER
MARDI 17
Îles de Bretagne, d'Oues-
sant à Belle-île
Film présenté par Serge 
Oliero. Cinéma Le Sévigné 
à 17h30. Tarifs  :  9  €  /  7,5  € 
(plus de 60 ans)/ 4  € (sco-
laires et étudiants). 
Org : Connaissance du Monde 

MARDI 17
Restitution de la concerta-
tion du PLUi
Salle du Conseil, à l'Hôtel 
de Rennes Métropole à 18h. 
Suivi d'une conférence à 19h 
de Thierry Paquot, philo-
sophe de l'urbain. 
Org : Rennes Métropole

MARDI 17
Rencontre "Le Théâtre et le 
Rire"
Avec Pierre Guillois, artiste 
associé de la Saison Cultu-
relle, auteur et metteur en 
scène et Mireille Losco-Le-
na, professeure d'études 
théâtrales. Auditorium du 
Pont des Arts à 19h. 
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 17
Vœux du Maire et du 
Conseil municipal aux as-
sociations
Carré Sévigné à 19h. 
Org : ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 18
Vœux du Maire et du Conseil 
municipal aux entreprises
Carré Sévigné à 19h. 
Org : ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 19
Conférence "Histoire de la 
chanson française"
Par Pascal Bussy, critique 
musical. Auditorium du Pont 
des Arts à 19h. Entrée : 3 €. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 20
3 singes : Tout vu, tout lu, 
tout entendu
Les spectateurs sont emme-
nés dans l'univers des séries 
télévisées méconnues, à voir 
ou à revoir.
Médiathèque à partir de 
19h30 sur réservation au 
02 99 83 52 00. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 20
En à vent toute ! 
Clarinettes, flûtes traver-
sières, saxophones, trom-
pettes, trombones et accor-
déons mêleront leurs sons 
dans différentes formations 
allant du solo à l'orchestre. 
Auditorium du Pont des 
Arts à 20h. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 25 
Plantations d'arbres 
fruitiers
Verger conservatoire de Dé-
zerseul, à 14h. Animation 
gratuite. 
Org :  société d'horticulture 
35 et Ville de Cesson-Sévigné

FÉVRIER
MERCREDI 1er février
Taille des rosiers
Roseraie du manoir de 
Bourgchevreuil, à 14h. Ani-

mation gratuite. 
Org :  société d'horticulture 
d'Ille-et-Vilaine et Ville de 
Cesson-Sévigné

MERCREDI 1er 
Marmite des mots
Démarrage d'un nouvel 
atelier au service d'Action 
Sociale de 14h30 à 17h30. 
S'adresse aux enfants de 7 
à 10 ans vivant une situa-
tion familiale compliquée. 
Informations et inscription 
à l'Udaf au 02 23 48 25 55. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 1er février
Café séniors
Intervention de Mme Kerze-
rho, coordonnatrice du CLIC 
Alli’âges : présentation des 
missions du CLIC, basé à 
Cesson-Sévigné. Cafétéria 
de l'Hippocampe à 15h. En-
trée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 1er et SAMEDI 4
Petites Z’Oreilles
Pour les enfants de 0 à 4 
ans et leurs parents. Mé-
diathèque, mercredi 1er fé-
vrier à 10h30 et à 16h et 
samedi 4 février à 11h. Sur ré-
servation au 02 99 83 52 00. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 3
Café des parents
"Quand enfant rime avec aga-
çant, énervant, horrifiant... 
Que font les parents  ?" Ma-
noir de Bourgchevreuil à partir 
de 12h15. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné



CESSON MÉMOIRE ET 
PATRIMOINE
Réunions au local lundis 9 janvier (galette 
des rois), 23 janvier, 13 février, 13 mars, 27 
mars à 15h. Assemblée générale lundi 27 fé-
vrier à 20h30. Repas annuel de l'association 
samedi 29 avril. Expositions sur l'église et 
l'œuvre de son architecte Arthur Regnault 
(dates à déterminer). 

APEL ÉCOLE NOTRE-DAME
L'Apel École Notre-Dame organise une confé-
rence jeudi 2 février à 20h30 à l'Espace Citoyen 
sur le thème «  Vers une communication vraie 
et bienveillante avec les enfants, les ados et 
tous les autres ». Cette conférence interactive, 
animée par Bérangère Baglin, formatrice de 
l'association rennaise "Communiquer avec bien-
veillance", a pour objectif d'identifier les freins 
à la communication, et de comprendre l'intérêt 

d'utiliser la communication bienveillante avec 
les autres. Au travers d'exemples de la vie au 
quotidien, la conférencière tâchera de montrer 
au public comment communiquer avec bienveil-
lance en abordant notamment les bases de la 
Communication Non Violente et de la méthode 
ESPERE, mais également l'écoute empathique. 
Durant toute la conférence, le public aura l'occa-
sion de questionner la formatrice.
Gratuit et ouvert à tous. 

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG
Collecte mardi 17 et mercredi 18 janvier, de 
10h à 13h et de 15h à 19h à l'Espace de Grippé. 

ACCUEIL CESSON LOISIRS
Sortie à Paris samedi 14 janvier. Possibilité de 
visiter l'expo "Le Mexique des Renaissances"

ASSOCIATIONS

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers une communication vraie 

 
avec les enfants, les ados et tous les autres 

 
 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 2 FEVRIER - 20H30 
ESPACE CITOYEN 

Place de Waltrop / Cesson-Sévigné 
 

et bienveillante 

Conférence gratuite et ouverte à tous organisée par l’Apel Ecole 
Notre Dame en partenariat avec la ville de Cesson-Sévigné 

 



ASSOCIATIONS

(1900/1950) au Grand Palais. 
Possibilité de voir une autre 
exposition comme les "Icones 
de l'Art Moderne" qui pré-
sente la magnifique collec-
tion du Russe Chtchoukine 
à la Fondation Louis Vuitton 
(entrée : 16 € billets en vente 
à Carrefour ). Tarifs : voyage 
seul : 40 €- voyage + coupe-
fil au Grand Palais : 54 €. 
S'inscrire rapidement auprès 
des hôtesses ACL.

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Ouverture des permanences 
de 14h à 17h, stade Roger 
Belliard, bd de Dézerseul, le 
mardi pour le dépôt de vête-
ments (propres en bon état) ; 
le mercredi et le jeudi pour la 
vente. 
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Contact : A. Pelland au 
02 99 83 30 37 ; M. Le Goff 
au 06 06 54 49 73. 

AMICALE DES 
RETRAITÉS
Le jeudi 9 février au local de 
l'association au Carré sévigné 
à 15h, le voyagiste Aven Tour 
tiendra une réunion d'infor-
mation et aussi d'inscription 
pour le séjour vacances : Le 
Cantal, séjour à ST Flour du 
4 au 10 septembre 2017. Les 
réponses devant parvenir ra-
pidement pour concrétiser la 
réservation. Coût du voyage 
850 €, supplément chambre 
seule 110 € 
Contact : 02 99 83 25 04

CRIP
- Cesson Réflexion Infor-

OCC CARAMBOLE
La compagnie théâtrale présente "Le saut du 
lit" de Ray Cooney. 
Mise en scène de Vincent Huchet. 
Un couple sans problème, Josiane et Philippe, 
aménage son appartement. Le décorateur 
est là depuis 3 mois et est amoureux d'une 
jeune fille au pair. Bonne nouvelle pour eux 
deux, les patrons vont dîner ce soir en ville. 
Une amie de Josiane lui demande de pouvoir 
s'occuper de l'appartement pour la soirée 
et le collègue de Philippe désire également 
passer quelques bons moments en galante 
compagnie le même soir. Un appartement 
pour trois rendez-vous simultanés. Chas-
sés croisés, rythme endiablé, quiproquos, 
tout le monde se fait passer pour quelqu'un 
d'autre - on ne sait plus qui est qui...

Les dates : vendredi 27 janvier et samedi 28 janvier à 20h30, dimanche 29 janvier à 15h, vendredi 
3 et samedi 4 février à 20h30, dimanche 5 février à 15h, à l'auditorium du Pont des Arts, Centre 
Culturel. Tarif : plein : 8 € ; réduit : 5 €. Réservation par mail : occ.carambole@gmail.com

mations Perspectives, or-
ganise une rencontre avec 
Anne-Françoise Courteille 1ère 

Vice-Présidente du Départe-
ment en charge de l'action 
sociale jeudi 26 janvier à 
19h, salle du Pressoir. Elle 
exposera les actions sociales 
menées par le département. 
Entrée libre. 
- Assemblée Générale le 
vendredi 3 février à 18h30 
salle n°1 du centre de loisirs 
Présentation du rapport 
moral et du rapport finan-
cier. Élection des membres 
du comité d'administration. 
Toute personne intéressée 
pour entrer dans le CA est 
invitée à faire connaître sa 
candidature auprès de la 
présidente à l'adresse mail
seveno.annie@wanadoo.fr



OCC VIET VO DAO
À l'occasion du nouvel an 
vietnamien le Club d'art 
martial Occ Viet vo dao or-
ganise le samedi 4 février 
au dojo une après-midi 
portes ouvertes de 14h à 
18h. Tout le monde peut 
venir regarder, essayer ou 
demander des renseigne-
ments. 
vietvodao.cesson.sevigne@
gmail.com ; 02 99 83 81 86

OLYMPIQUE 
CLUB CYCLISTE
Cyclo-cross dimanche 15 
janvier dans le Parc de la 
Monniais. 
Course benjamins et mi-
nimes à 13h ; course cadets– 
juniors – cadettes - dames 
17 ans et + à 14h ; course es-
poirs et seniors à 15h15. 
La circulation sera pertur-
bée entre 8h et 19h route de 
Chantepie (entre la rue de 
Bray et le chemin du bois de 
la justice) et chemin du bois 
de la justice (entre la halte 
gare et la route de Paris).
Contact : occyclistecessonnais
@gmail.com
www.facebook.com/Olym-
piqueClubCyclisteCessonnais

ZUMB'ATTITUDE
Zumb'attitude Cesson 
organise le dimanche 29 

janvier pour la 1ère fois en 
Bretagne un stage de Boxe 
et Danse. Initiation d'1h30 
à la boxe Thaï par Natty  
co-créatrice du concept et 
suivi d'1h30 de Zumba ani-
mée par Maureen Casaert. 
De 13h30 à 16h30, salle 
annexe à l'Espace Spor-
tif Bourgchevreuil, bd de 
Dézerseul. Ouvert à tous, 
places limitées il faut donc 
réserver et régler 15 €. In-
formations et réservation 
z um b a t t i t u d e c e s s o n @
orange.fr ; 06 59 29 08 15.

OCC TENNIS DE 
TABLE
Stages multi-activités pour 
les 8-14 ans du mercredi 
15 au vendredi 17 février et 
du mercredi 22 au vendredi 
24 février, de 9h à 17h, salle 
Paul Janson. Activités de 
10h à 16h30 (prévoir un pi-
que-nique). Tarifs : licencié 
club : 15 € ; extérieur : 20 €. 
Contact : 07 50 22 81 46 
coach-anthony@
occessontt.fr ; 
coach-sylvain@occessontt.fr

CESSON RENNES 
M É T R O P O L E 
HANDBALL
8e édition du Tournoi des 
Rois dimanche 22 janvier 
à partir de 9h30 au Palais 
des Sports Il est largement 
ouvert à tous les membres 
du club bien sûr, jeunes et 
moins jeunes… mais aussi 
à toute personne extérieure 
qui souhaite partager, en 
famille, entre amis, un mo-

ment de convivialité autour 
du handball amateur et de 
loisir.
Organisation de la journée : 
accueil des participants avec 
café et gâteaux à 9h30 ; dé-
but des matchs à 10h30 ; 
repas (vente sur place de re-
pas et de boissons) à 12h30 ;      
reprise des matchs à 13h30 ; 
palmarès à 16h, galette des 
Rois pour le goûter.
Le prix de participation par 
personne : 3 € incluant droit 
de jeu + 1 part de galette des 
rois.
Les bénéfices du tournoi 
seront consacrés en tota-
lité au financement d’ac-
tions organisées au profit 
des jeunes licenciés du club 
(voyages, tournois de fin de 
saison, tournoi à l'étranger, 
autres activités à définir…).

OCC FOOTBALL
Seniors DRH contre Fou-
gères AGL DRAP 2 di-
manche 15 janvier à 15h, 
stade Roger Belliard. 
Seniors DH contre GSI Pon-
tivy dimanche 22 janvier à 
15h, stade Roger Belliard. 
Contacts : occ.football@free.fr 
www.occessonfootball.com

OCC JUDO
- 16e édition du Tournoi la-
bellisé régional minimes 
masculins et féminines sa-
medi 28 janvier à partir de 
11h, au Palais des Sports. 
Organisé par le club en col-
laboration avec le comité 
d'Ille-et-Vilaine de judo et la 
Ligue de Bretagne de judo. 

SPORTS
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UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LA 3ième EDITION CORRIDA 
CESSONNAISE 

Pour la 3ème Edition de la Corrida Cessonnaise, organisée par l’Athlétic Club 
Cessonnais, le record d’inscriptions a été atteint et 636 coureurs ont participé à la 
Course Populaire Dimanche 11 décembre 2016. Ils ont avalé 10 km sur un parcours 
autour des étangs de Dézerseul, après la course des enfants et la marche nordique. 
Cette année, 1 € sera reversé à l'association Mille et un sourires pour chaque inscrit.  
La nouvelle Team Corrida tient énormément à remercier tous les bénévoles, les 
partenaires de la course et ceux du club. L’investissement , le temps et leur énergie 
passés pour l’organisation de cet événement a permis une nouvelle fois à sa 
réussite.  
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et nous vous disons à 
l’année prochaineJ. 

SPORTS
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UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LA 3ième EDITION CORRIDA 
CESSONNAISE 

Pour la 3ème Edition de la Corrida Cessonnaise, organisée par l’Athlétic Club 
Cessonnais, le record d’inscriptions a été atteint et 636 coureurs ont participé à la 
Course Populaire Dimanche 11 décembre 2016. Ils ont avalé 10 km sur un parcours 
autour des étangs de Dézerseul, après la course des enfants et la marche nordique. 
Cette année, 1 € sera reversé à l'association Mille et un sourires pour chaque inscrit.  
La nouvelle Team Corrida tient énormément à remercier tous les bénévoles, les 
partenaires de la course et ceux du club. L’investissement , le temps et leur énergie 
passés pour l’organisation de cet événement a permis une nouvelle fois à sa 
réussite.  
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et nous vous disons à 
l’année prochaineJ. 

ATHLÉTIC CLUB CESSONNAIS : UN NOUVEAU SUCCÈS 
POUR LA 3E ÉDITION DE LA CORRIDA CESSONNAISE

Pour la 3e édition de la Cor-
rida Cessonnaise, le record 
d'inscriptions a été atteint. 
636 coureurs ont partici-
pé à la course de 10 km di-
manche 11 décembre, sur 
un parcours autour des 
étangs de Dézerseul, après 
la course des enfants et la 
marche nordique. 
Pour cette édition, 1 € sera 
reversé à l'association Mille 

et un sourires pour chaque 
inscrit.

La nouvelle Team Corrida 
tient à remercier tous les 
bénévoles, les partenaires 
de la course et ceux du club. 
L'investissement, le temps 
et leur énergie passés pour 
l'organisation de cet événe-
ment a permis une nouvelle 
fois sa réussite. 

- Championnat départe-
mental cadets dimanche 29 
janvier à partir de 9h, au Pa-
lais des Sports. L'objectif  ? 
Une qualification pour les 
demi-finales nationales.
Entrée libre. 
www.occ.judo.com

EN PISTE
Pendant les vacances de fé-
vrier, venez découvrir ou ap-
profondir les arts du cirque ! 

L'association sportive pro-
pose un stage de 5 jours 
pour les enfants, du lundi 
13 au vendredi 17 février, 
toutes disciplines : Acro-
baties, Trapèze, Jonglerie, 
Tissu aérien, Fil et Boule 
d'équilibre...
- Pour les 4 à 6 ans : tous les 
matins de 10h à 12h. Prix : 
70 € (+10 € si adhésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous 
les après-midi de 14h à 18h. 

Prix  : 140 € (+10 € si adhé-
sion). 1 intervenant pour 10 
élèves maximum. En fonc-
tion du niveau de chaque 
élève, ce stage pourra être 
soit une découverte de 
l'activité "cirque", soit un 
approfondissement d'une 
discipline particulière.
Inscriptions sur le site Inter-
net : www.enpiste.123.fr
Contact  : enpiste.cirque@
gmail.com ; 06 43 18 26 09.
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CINÉMA

Cesson-Sévigné AGENDA  15 janvier2017 N°82310

R LES FILMS JUSQU’AU 31 JANVIER

Souvenir 
1h30 - France
de Bavo Defurne avec 
Isabelle Huppert, Kévin 
Azaïs 
(Le cinéma Le Sévigné est 
fidèle à sa marraine, Isabelle 
Huppert.)
Dimanche 15 janvier à 15h

Polina, danser sa vie
1h48 – VF - France
de Valérie Müller, Angelin 
Preljocaj avec Anastasia 
Shevtsova, Niels Schneider 
Dimanche 15 janvier à 
17h30

Notre-Dame de Paris
1h35 - de la Scala de Milan
Ballet avec Natalia Osipova, 
Roberto Bolle.
Spectacle du mois, première 
chorégraphie de Roland Pe-
tit sur une musique de Mau-
rice Jarre. 
Dimanche 15 janvier à 
20h30 (tarif unique 15 €)

L’histoire officielle 
1h52 - Argentine
Soirée ciné-club

de Luis Puenzo avec Norma 
Aleandro, Héctor Alterio 
Film remastérisé. 
Lundi 16 janvier à 20h30 
présentation et discussion 
animées par Eddy Franche-
teau (Tarif unique 4,50 €)

Assassin’s Creed 
1h55 – VF – USA – France – 
Int. – 12 ans
de Justin Kurzel avec Mi-
chael Fassbender, Marion 
Cotillard 
Mardi 17 janvier à 20h30

La mécanique de l’ombre 
1h33 – France - Belgique
de Thomas Kruithof avec 
François Cluzet, Denis 
Podalydès 
Mercredi 18 janvier à 20h30

À noter :
Le cinéma Le Sévigné n'a pas augmenté ses tarifs au 1er 

janvier 2017
Prenez date : 
Mardi 7 février, Stéphanie Pillonca viendra présenter « Fleur 
de Tonnerre », son film sur l’histoire vraie d’une "tueuse en 
série" bretonne ; 
Le cinéma Le Sévigné annonce déjà le dernier film de Dany 
Boon « Raid Dingue » à partir du 8 février.
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Association Loisirs et 
Cultures cinéma Art et 
Essai 
« Le Sévigné » www.cine-
sevigne.fr
43, rue du Muguet. 
Tél / répondeur : 
02 99 83 12 21

Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. 
Carte fidélité : 2 € + 10 
places à 4,50 €  soit 47 € - 
Recharge carte fidélité et 
carnet à 45 € 
Tarif jeune (jusqu’à 19 ans 
inclus) à 4 €. Tarif films 
Art et Essai, samedi 15h et 
22h30 à 4 €. 

CINÉMA

Samedi 21 janvier à 20h30
Dimanche 22 janvier à 15h 
et à 20h30

Dalida
2h08 – VF - France
de Lisa Azuelos avec Sveva 
Alviti, Riccardo Scamarcio 
Jeudi 19 janvier à 20h30
Vendredi 20 janvier à 
20h30
Mardi 24 janvier à 20h30
Fais de beaux rêves 
2h13 – VO – Italie - France
de Marco Bellocchio avec 
Valerio Mastandrea, Béré-
nice Bejo 
Samedi 21 janvier à 17h30
Lundi 23 janvier à 20h30

Diamond Island 
1h43 – VO – France – Cam-
bodge – Allemagne – Qatar 

- Thaïlande
de Davy Chou avec Sobon 
Nuon, Cheanick Nov 
Samedi 21 janvier à 15h 
(4 €)
Dimanche 22 janvier à 17h30

Premier contact 
1h57 – VO - USA
de Denis Villeneuve avec 
Amy Adams, Jeremy Renner 
Jeudi 26 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 20h30

Il a déjà tes yeux 
1h35 - France
de Lucien Jean-Baptiste 
avec Aïssa Maïga, Lucien 
Jean-Baptiste 
Mercredi 25 janvier à 20h30
Samedi 28 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 17h30
Mardi 31 janvier à 20h30

American Pastoral 
1h48 – VO - USA
de Ewan McGregor avec 
Ewan McGregor, Jennifer 
Connelly 
Samedi 28 janvier à 15h (ta-
rif normal)
Lundi 30 janvier à 20h30

La fille de Brest 
2h08 - France
d’Emmanuelle Bercot avec 
Sidse Babett Knudsen, Be-
noît Magimel 
Vendredi 27 janvier à 20h30

Nocturnal animals 
1h57 – VO - USA
de Tom Ford avec Amy 
Adams, Jake Gyllenhaal 
(premier prix à la Mostra de 
Venise et quatre nomina-
tions aux Golden Globes)
Samedi 28 janvier à 17h30
Dimanche 29 janvier à 15h



Facebook : Ville de Cesson-Sévigné
 2 819 fans  

Twitter : @cessonsevigne
1  445 abonnés

 

  Instagram : @cessonsevigne
  433 abonnés

          Suivez-nous sur les réseaux sociaux


