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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,
 vendredi, de 14h à 18h30 ; mercredi, de 10h à 18h30 et samedi, de 10h à 12h30
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François Morel
BESTIAS
R arts du cirque
De Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias.
Du 19 au 31 mars
Esplanade Charles de Gaulle
à Rennes à 20h
Tarifs : 24 € /20 € / 15 €
 
LA PETITE CASSE-
ROLE D'ANATOLE
R marionnettes
Compagnie Marizibill
Anatole traîne toujours der-
rière lui sa petite casserole, 
qui se coince partout et l'em-
pêche d'avancer. Un jour, il en 
a assez...Adapté de l'album 
d'Isabelle Carrier, ce spectacle 
de marionnettes est une 
création touchante sur la to-
lérance et l'acceptation de la 
différence. 
Dimanche 26 mars
Pont des Arts à 16h
Tarifs : 8 € / 7 € / 6 € 

CHRISTOPHE
R chanson française
En partenariat avec l'associa-

tion Trans Musicales. 
Jeudi 30 mars 
Carré Sévigné à 20h30
Complet. 

AU GALOP ! 
R théâtre
Création 2016 de l'associé de 
la Saison Pierre Guillois.
Mardi 4 avril
Pont des Arts à 20h30
Tarifs : 18 € / 16 € /12 €.

LA VIE (titre 
provisoire)
R spectacle musical
Artiste habitué du Pont des 
Arts, François Morel vient 
présenter son nouveau spec-
tacle. Vu la forte demande 
du public (spectacle complet 
en juin dernier à l'ouverture 
des abonnements), une 2e 

représentation a été fixée le 
vendredi 7 avril. 
Jeudi 6 avril (complet) et 
vendredi 7 avril 
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs : 28 € / 26 € / 24 €. 

CESSON 
LA PLAISANTERIE
R 2e temps fort humour et 
insolite
LA QUEUE DU 
MICKEY
Mercredi 15 mars
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs  : plein, 20 €  ;  réduit, 
18 € et jeune, 15 €.

OPÉRA POUR 
SÈCHE-CHEVEUX
De et avec Julien Mandier et 
Antoine Terrieux. 
Cie Brizzard Concept.
Imaginer qu'un sèche-che-
veux puisse servir pour un 
numéro de jonglage, c'est 
le challenge relevé par 
Antoine Terrieux et Julien 
Mandier.
Vendredi 17 mars
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs  :  plein, 18 €  ;  réduit, 
16 € et jeune, 15 €.

DOUBLE PLATEAU 
HUMOUR
Élodie Poux, Le syndrome 
du Playmobil et Virginie 
Hocq, Sur le Fil. 
Samedi 18 mars
Carré Sévigné à 20h30
Complet. 

CHRISTELLE
CHOLET
Dimanche 19 mars
Carré Sévigné à 17h
Complet. 
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Insolite ou le cabi-
net de curiosités
Galerie Pictura jusqu'au 14 
mai 
R collection Frac Bretagne
Commissaire d'exposition : 
Catherine Elkar. 
Être insolite, ne serait-ce 

pas l'un des signes distinc-
tifs de l'art contemporain ? 
On y cultive l'étrange (Samir 
Mougas), le décalage (Les 
lettres de non-motivation 
de Julien Prévieux) ; on y 
importe, dans le champ de 
l'art, des connaissances 
propres à la science, avec 
Attila Csörgö ou encore, 
Jean-Yves Brélivet et Olivier 
Leroi avec de drôles d'hy-
bridation. Susciter l'insolite 
consiste à détourner les 
usages communs...
Entrée libre à la Galerie le 
mardi, mercredi, vendredi, 
de 14h à 19h et le samedi, de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 

Insolite 
Hall du Pont des Arts 
jusqu'au 19 avril 
Photographies, dessins, 
peintures, objets, empreints 
de poésie et de créativité 
ainsi que des expressions 
insolites composent cette 
exposition. 

Église St Martin
Manoir de Bourgchevreuil
Jusqu'au 21 avril
- "Histoire de l'église St 
Martin" présentée par l'as-
sociation Cesson Mémoire 
et patrimoine. 
- "Arthur Regnault, Archi-
tecte-Voyageur" prêtée par 
la Direction des Archives dé-
partementales. 
Entrée libre, de 14h à 17h. 
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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 

Les moyens utilisés par l'ar-
mée pour transmettre les 
ordres, de l'Antiquité à nos 
jours. Tarifs : 4 € / 3 €. 
Depuis 2016, le Musée des 
transmissions - Espace Fer-
rié était ouvert uniquement 
sur réservation pour des rai-
sons de sécurité.
Le musée est de nouveau 

ouvert au public sans réser-
vation. 

Horaires d'ouverture : 
Lundi, mercredi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h30 
à 16h45  ;  mardi de 13h30 à 
16h45 ; vendredi de 9h à 11h 
(fermeture le week-end). 
Contact : 02 99 84 26 52 



DATES À RETENIR

MARS

MERCREDI 15
Heure du conte
Il était une fois... La couleur 
des émotions. 
Médiathèque à 15h30. 
Sur réservation au 
02 99 83 52 00 ou auprès de 
vos bibliothécaires. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 16
Café des parents
"Les relations dans la fra-
trie : entre disputes et com-
plicité, comment gérer ?"
Médiathèque à partir de 
12h15. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 17
Forum Emploi et 
Compétences
La 2e édition du Forum ac-
cueillera près de 60 expo-
sants locaux  :  entreprises 
qui recrutent (grandes en-
treprises, PME, TPE…), ac-
teurs publics de l'emploi, 
centres de formation et 
structures d'insertion pro-
fessionnelle. Le forum s'adresse aux étu-

diants, demandeurs d'em-
ploi, porteurs de projet, 
personnes en reconversion 
professionnelle, indépen-
dants, créateurs d'entre-
prise…

Entrée libre et gratuite de 
10h à 20h, salle des Tennis 
municipaux. 
Tél. : 02 99 83 62 01 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 25 
 5 Concerts à l'église St 
Martin dans le cadre 
de l'inauguration de 
l'église après 4 ans de 
restauration. 

- Les Petits Chanteurs de 
St-Martin accompagnés par 
le Chœur St-Martin - Chant 
choral et orgue. 10h30
- Déambule, orchestre du 
Pôle Musique du Pont des 
Arts. Trompette, saxo-
phone, clarinette, flûte tra-

Cesson-Sévigné AGENDA  15 mars 2017 N°8274

DU 24 AU 28 
La flûte enchantée
Découvrez La Flûte enchan-
tée de Mozart sous sa forme 
d’opéra participatif avec 4 
représentations. L’opéra 
participatif est un concept 
qui rassemble autour d’une 
œuvre lyrique des acteurs 
venant d’univers différents. 
Les lycées professionnels 
de Bretagne se placent 
au cœur de ce projet en 
réalisant des éléments 
importants de la mise en 
scène  400 élèves et leurs 
enseignants assisteront 

à la Répétition générale 
de l'opéra participatif La 
Flûte enchantée. Aux 200 
lycéens qui ont participé à 
la production, se joindront 
les élèves des lycées de 
Cesson-Sévigné et d'Étel et 
des collèges de Bourgche-
vreuil et Les Chalais.
Dates des représentations 
au Carré Sévigné : 
Vendredi 24 mars à 20h
Samedi 25 mars à 15h et à 
20h
Dimanche 26 mars à 15h
Billetterie : opera-cesson.fr
ou ticketmaster.fr dans les 
magasins E. Leclerc, Cora et 
Cultura.
Renseignements au
06 89 86 74 42.
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Une production PICCOLO OPÉRA BRETAGNE

Flashez-moi
Flash me

OPÉRA PARTICIPATIF
Informations et billetterie sur https://opera-cesson.fr, ticketmaster.fr

@OperaCessonOpera Cesson06 08 90 07 98

Réalisation du Lycée Louis  
Armand (Locminé)
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versière, percussions, cla-
viers... 11h45
- SILO, groupe de 15 jeunes 
musiciens, chanteurs et 
danseurs. 20h30 (libre par-
ticipation)

 5 L'orgue 
Présentation de l'orgue Pes-

ce (1989) par l'association 
"Les amis de l'orgue de Ces-
son-Sévigné" De 14h à 16h à 
l'église St Martin. 

DIMANCHE 26 
Concert à l'église St Martin 
L'ensemble instrumental 
"Ascorda" dirigé par Yves 
Krier interprétera  H.Pur-
cell, G.Rossini et C.S.Catel 
puis en 2e partie : Le "Dixit 
Dominus" de JF.Haendel par 
le Chœur Sévigné dirigé par 
Oleg Afonine accompagné 
par "Ascorda". Libre partici-
pation. 16h. 

SAM. 25 ET DIMANCHE 26 
Visites patrimoniales. Guide 

conférencier agréé Minis-
tère de la Culture. Gratuit, 
sur inscription au Pont des 
Arts, 02 99 83 52 20, 
communication.culture@
ville-cesson-sevigne.fr ou 
www.tourisme-rennes.com
départ des visites à 14h, 15h 
et 16h. Rendez-vous devant 
l'église St Martin. 

MARDI 28
Conférence
"Qu'est-ce que l'art contem-
porain ?" 
Auditorium du Pont des 
Arts à 19h. Par Catherine 
Elkar, directrice du Frac. 
Entrée : 3 €.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Pour lutter contre l’iso-
lement de certaines 
personnes âgées le 
mouvement national Mo-
nalisa (Mobilisation Natio-
nale contre l’isolement des 
âgés) encourage la mise 
en place locale «  d’équipes 
citoyennes ». 
(www.monalisa-asso.fr)

Plusieurs associations et 
territoires sont déjà enga-
gés dans le mouvement na-
tional. Et pourquoi pas dans 
votre commune ? 

Pourquoi s’engager ? 
Avec l’âge, après le décès 
d’un conjoint, un accident 
de santé, un isolement 
familial, un manque de 
ressources, la personne 
peut perdre confiance en 
elle et ne plus oser sortir. 
Avec la perte progressive 
de contacts, de liens, l’iso-
lement retentit vite sur la 
santé, avec parfois la perte 
du goût de vivre. 
C’est pour lutter contre ce 
phénomène que vous pou-
vez vous investir et rentrer 
dans une action de bénévole 
volontaire via des projets de 
visites à domicile, de trans-
ports solidaires, de sorties 
culturelles…

Comment ? 
Le CLIC Alli’âges propose 
son soutien à une expéri-
mentation aux communes 
de son territoire, en lien 
avec les CCAS, les clubs des 
aînés, les associations fa-
miliales, les personnes en-
gagées dans l’humanitaire…
Si vous souhaitez vous en-
gager ou êtes déjà engagé 
dans la lutte contre la so-
litude,  ou êtes désireuse 
de plus d’informations, 
une rencontre est prévue le 
jeudi 30 mars à 10h30, à la 
mairie de Vern-sur-Seiche. 

Contact : CLIC Alli’âges : 
02 99 77 35 13 
alliages@wanadoo.fr

Le CLIC Alli’âges fait appel au bénévolat de
volontaires pour se mobiliser contre l’isolement 
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MERCREDI 29 
Greffage des fruitiers
Animation gratuite. 
Verger conservatoire de Dé-
zerseul à 14h30. 
Org  :  Société d'Horticulture 
d'Ille-et-Vilaine et Ville de 
Cesson-Sévigné

JEUDI 30
Restitution des balades 
thermiques
Espace Citoyen à 19h.
Entrée libre. 
Org : Alec et Ville de 
Cesson-Sévigné

VENDREDI 31 
Veillée traditionnelle
Concert des élèves du Pont 
des Arts suivi d'un fest-noz 
avec la participation du trio 
Dell'amore. 
La veillée mettra à l'hon-
neur les élèves des classes 
de harpe, de violon et d'ac-
cordéon diatonique. 
Musique bretonne à danser 
et à écouter. 
Salle de la Touche Ablin à 
20h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

AVRIL

SAMEDI 1ER 

Réunion d'information sur 
le mariage civil
Espace Citoyen, de 9h15 à 
13h. Sur inscription jusqu'au 
samedi 18 mars auprès de 
l'Espace Citoyen. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 1ER 
Sortie patrimoniale

Au-delà du bourg, de part et 
d'autre de la Vilaine et de la 
voie de chemin de fer, cet iti-
néraire dévoile des paysages 
variés et des architectures 
parfois méconnues de Ces-
son-Sévigné. Visite conduite 
par un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la 
Culture. Départ du Pont des 
Arts à 14h. 
Gratuit, sur inscription au 
02 99 83 52 20 ou par mail 
pont-des-arts@ville-
cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 1ER  ET MERCREDI 5
Les Petites Z'Oreilles
Après le rouge et le bleu, dé-
couvrez "la tambouille des 
couleurs!"
Pour les enfants de 0 à 4 ans 

et leurs parents, pour rire, 
chanter et danser avec les 
oreilles. Médiathèque, same-
di 1er avril à 11h ; mercredi 5 
avril à 10h30 et 16h. Gratuit, 
sur réservation au 
02 99 83 52 00. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 23 
Création chorégraphique et 
orgue "Des larmes à l'eau 
vive"
Par Anne Vataux, danseuse 
et chorégraphe et Véro-
nique Le Guen, Titulaire du 
grand orgue Kern de l'église 
Saint-Séverin à Paris.
Programme : Haendel, 
J. Bach, Sweelinck, Boehm. 
Libre participation. 
Église St Martin à 16h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 26 AVRIL
Chasse aux œufs
Parc de la Chalotais à 15h. S'adresse aux Cessonnais âgés de 
3 à 8 ans. Sur inscription auprès du service d'Action Sociale 
jusqu'au vendredi 21 avril au 02 99 83 52 00 ou affaires-so-
ciales@ville-cesson-sevigne.fr
À noter : l'enfant doit obligatoirement être accompagné 
d'un adulte. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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FRANCE 
PARRAINAGES
La délégation Ille-et-Vilaine 
de l'association France Par-
rainages vous invite samedi 
25 mars à partir de 17h30, 
salle numéro 1 du centre de 
loisirs (face à la piscine), pour 
vous faire découvrir l'Inde. Un 
moment convivial autour des 
traditions de ce pays.
Au programme :
- Présentation du pays ; 

- Présentation de l'action de 
France parrainages sur place ; 
- Témoignages de parrains et 
marraines de retour de voyage 
en Inde où ils ont rencontré 
leurs filleuls(les) ; 
- Présentation de danses par 
la compagnie Mira-Baï. 
Entrée libre. 

Inscriptions au 02 99 83 47 70 
ou par mail christian.beau-
four@wanadoo.fr

CESSON RE-
TRAITE ACTIVE
Tournoi de tennis en double 
vendredi 17 mars aux ten-
nis municipaux, de 9h à 
17h, tournoi régional avec 
24 équipes de 7 clubs. «  La 
raquette d'or  » gagnée par 
l'équipe de Cesson l'an pas-
sé, sera remise en jeu.

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Ventes de vêtements et 
de linge de maison à petits 
prix. Permanences 14h à 17h, 
stade Roger Belliard, 1 C bd 

de Dézerseul, les mardis, 
mercredis, jeudis. Dépôts 
des vêtements le mardi. 
Recherche draps, housse de 
couettes. 
Contacts : A. Pellan au 
02 99 83 30 37 ; M. Le Goff 
au 06 06 54 49 73

COMITÉ DES 
FÊTES
Le Comité des Fêtes et 
d’Animation organise la 
traditionnelle « Fête des 
Classes » se terminant par 
7 le dimanche 26 mars au 
restaurant « Le Floréal ».  

Contacts : Marie-Thérèse 
Travers au 02 99 83 37 65 ; 
François Renou au 02 99 83 
32 81 ; Georges Guillard au 
02 99 83 17 15 ; Jacques Roi-
gnant au 02 99 83 41 88

ACCUEIL 
CESSON LOISIRS
Pièce de Théâtre par la 
Cie"Dolce Vita" de Ser-
von-sur-Vilaine." Le tour du 
monde en 80 jours". L'asso-
ciation ACL de Cesson invite 
ses adhérents à cette pièce 
de théâtre qui se déroulera 
samedi 13 mai à 20h30 et 
dimanche 15 mai à 15h à l'au-
ditorium du Pont des Arts. 
L'ACL offre 2 places gratuites 
par adhérent. Les inscriptions 
sont ouvertes aux perma-
nences habituelles (les mardis 
et jeudis de 14h à 16h30).
 
CESSON 
VACANCES
NATURE
Randonnée d’une semaine 
du vendredi 12 au samedi 20 
mai en Périgord – Vallée de 
la Vézère. Hébergement en 
camping (Mobil-home ou hé-
bergement personnel : cam-
ping-car, caravane), transport 
en co-voiturage.
Chaque jour, randonnée de 9h 
à midi, possibilité d’arrêter le 
midi ou de continuer encore 
2h l’après midi. Pas de groupe 
de niveaux.
Après la rando, étirements, 
relaxation vous seront propo-
sés.
Activités culturelles faculta-
tives : réplique de la grotte de 
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Lascaux à Montignac, etc...
Le soir, l’association assure 
les achats alimentaires pour 
un repas co-préparé : apéritif, 
entrée, plat, fromage et des-
sert (environ 8 € par repas vin 
compris).
Pour tous renseignements 
contacter le secrétariat CVN, 
ouvert : du mardi et jeudi de 
14h à 18h 
Tél : 02 99 83 16 38 ; mail : 
cvn@orange.fr ; site Internet  : 
http//cesson-vacances-
nature.asso.fr

ARMORHISTEL
Les associations Armorhis-
tel et "Les Supélec, groupe 
Bretagne" organisent mar-
di 28 mars à 17h30 à l'école 
CentraleSupélec, avenue 
de la Boulais une confé-
rence-débat intitulée «  La 
Bretagne, de l'électronique 
au numérique : la contribu-
tion de l'enseignement su-
périeur et de la recherche ». 
Cette conférence sera 
donnée par André Lespa-
gnol, professeur honoraire 
à l'Université Rennes 2 et 
Philippe Dupuis, ancien in-
génieur au CNET.
Dans le mouvement qui 
soulève la Bretagne dans la 
seconde moité du XXe siècle 
pour transformer une pro-
vince excentrée, maritime 
et agricole en une des ré-
gions françaises les plus dy-
namiques, l’enseignement 
supérieur et la recherche 
ont joué un rôle de premier 
plan. Avec un dispositif ré-
gional diversifié et réparti 

sur l’ensemble du territoire. 
Quels ont été les réussites 
et les insuffisances des po-
litiques menées ?
De la vocation électronique 
des années 1960 jusqu’au 
numérique des années 2010, 
comment en Bretagne les 
Écoles d’ingénieurs se sont 
structurées pour répondre 
aux besoins de formation 
et favoriser l’innovation? 
Philippe Dupuis essaiera de 
répondre à cette question.
L'entrée à la conférence est 
libre sur inscription par mail 
à : conference@armorhistel.
org .

ACCORDANSE
Stage orchestre et théâtre, 
stage ensemble rock et stage 
Big Band Jazz
Pour la 4e année, l’associa-
tion AccorDanse des élèves 
et parents d’élèves du Pont 
des Arts en partenariat avec 

UPCC
L'union du personnel communal de Cesson-Sévigné organise 
la Bourse Puéricultrice, vêtements enfants, jouets unique-
ment ouverte aux particuliers dimanche 26 mars halle des 
sports du lycée Sévigné de 9h à 14h. Renseignements au 06 
06 99 97 41 ou 06 30 53 69 20. 

le Pôle Musique du Pont des 
Arts reconduit des stages du 
dimanche 9 au vendredi 14 
avril qui se concluront par des 
spectacles et concerts.
Ces stages accueillent tous 
les musiciens à partir de la 
première année d’instrument 
jusqu’aux plus confirmés. 
En ce qui concerne la partie 
théâtre, le stage s’adresse aux 
enfants de 7 à 13 ans. 
Il s’agit d’un stage d’une se-
maine dont le coût est attrac-
tif, 110 € pour les Cessonnais 
et 130 € pour les non Cesson-
nais.

Informations / Inscriptions : 
Francine Just Jourdren, pré-
sidente de l'association Ac-
corDanse au 06 10 46 09 72 
stagecesson@gmail.com 
Responsable pédagogique, 
Virginie Blais au 06 75 93 50 10
www.pont-des-arts.ville-
cesson-sevigne.fr 
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SPORTS

OCC FOOTBALL
Un stage foot 100 % OCC 
foot : 2 dates début juillet. 
Du foot et plein d'autres ac-
tivités !
Une équipe, pilotée par Da-
vid Rollais, a mis au point 
un programme de stages de 
foot - multisports qui au-
ront lieu : 
- du 10 au 13 juillet sur 4 
jours ; 
- ou du 10 au 14 juillet in-
clus sur 5 jours. 
Animés par des éducateurs 
diplômés du club, centré 
sur le site de Dézerseul, ces 
stages sont proposés aux 
jeunes nés entre 2002 et 
2008 pour un tarif adapté 
(120 € ou 150 €) .
Des animations seront pro-
posées lors de la pause mé-
ridienne (repas servis sur 
place) et diverses activités 
viennent compléter le cœur 
foot du stage : initiations 
au golf et canoë-paddle, 
piscine, laser-game, course 
d'orientation. Un équipe-
ment sera également offert.
Renseignements : 
occ.football@free.fr 
06 15 28 75 20 (David) 
06 21 65 11 86 (Julien)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR LE     

SITE DU CLUB Les matchs des équipes 
Ligue : 
- U15 DRH contre St Grégoire 
samedi 18 mars à 15h30, 
stade la Valette ; 
- Seniors DH contre Guichen 
dimanche 19 mars à 15h, 
stade Roger Belliard ; 
- U15 DRH contre Rennes 
CPB Bréquigny2 samedi 25 
mars, à 15h30, stade de la 
Valette. 
Contacts : occ.football@free.fr 
www.occessonfootball.com

OCC BASKET
Le club vous invite à parti-
ciper à son tournoi annuel 
pour la catégorie Loisirs 
Masculins et Féminins, la 
soirée du vendredi 17 mars. 
Buvette et restauration  
(sandwichs, galettes sau-
cisses, frites) sur place. 
Modalités d'inscription sur le 
site http://www.cesson-
sevigne-basket.fr/ rubrique 
événements. 

EN PISTE
Stage de 5 jours du lundi 10 
au vendredi 14 avril enfants 
toutes disciplines : Acrobaties, 
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 adhésion)
1 intervenant pour 10 élèves 
maximum.
En fonction du niveau de 
chaque élève, ce stage pourra 
être soit une découverte de 

l'activité "cirque", soit un ap-
profondissement d'une disci-
pline particulière.
Inscriptions sur le site Internet : 
www.enpiste.123.fr
Contact : enpiste.cirque@gmail.
com ; 06 43 18 26 09. 

GOLF
Stages de golf, débutant et 
perfectionnement adultes. 
À partir du 28 mars et du-
rant 10 semaines : 8 séances 
1h + 2 séances 2h. 
Possibilité le mardi, jeudi et 
samedi.
Durant ces stages, vous 
aborderez et approfondirez 
les divers types de coups 
sur le practice, sur les aires 
d’approche et le parcours. 
Une analyse du swing vous 
sera proposée grâce à la vi-
déo. 
Tarif : 139 € + 38 €
Stages enfants (7-14 ans) 
Du lundi 10 au vendredi 14 
avril de 14h à 15h30.
Tarif : 82 € + 21 €
Inscription et réservation
Philippe Poncet au
06 21 91 53 90. 

OCC TENNIS DE 
TABLE
Match National 3 samedi 
25 mars à 17h, salle Paul 
Janson : OC Cesson 1 reçoit 
Déols CTT. 
Entrée gratuite. 

OCC YOGA
- Atelier. Intitulé «  Le 
Yoga de la femme » animé 
par Maryse Pautrel, pro-
fesseure à l'OCC Yoga, le 



SPORTS

vendredi 17 mars de 19h à 
21h15 dans la grande salle 
de l'école Bourgchevreuil. 
La participation est de 6 €. 
Cet atelier, ouvert à tous  : 
femmes et hommes, se 
présentera sous la forme 
d'une mini-conférence et 
de deux pratiques de yoga. 
Le nombre de participants 
est limité à 30. Pour les 
non-adhérents, merci de 
prévenir de votre présence 
par mail à occ.yoga@gmail
- Conférence. "Yoga et Spi-
ritualité" animée par Yann 
Le Boucher, vendredi 24 
mars, à 20h dans la grande 
salle de l'école Bourgche-
vreuil. Yann Le Boucher 
est docteur en philosophie 
indienne, spécialiste du 
«  yoga de la connaissance 
de soi » et professeur de 
yoga depuis de nombreuses 
années. La participation est 
de 2 € pour les adhérents et 
4 € pour les non-adhérents. 
Cette conférence est ou-
verte à tous 
- Stage de yoga à desti-
nation des jeunes de 7 à 
11 ans du 10 au 13 avril de 
10h à 11h30 au Château de 
La Monniais. Articulé au-
tour d'une pratique ludique 

comprenant des postures 
de yoga, des mandalas, des 
cartes de yoga, il sera ani-
mé par Maryse Pautrel. Le 
nombre de places est limité 
à 10 jeunes maximum. Tarif : 
20 € la séance / 60 € forfai-

taire pour les 4 séances. Pos-
sibilité de s'inscrire pour une 
ou plusieurs séances. Date li-
mite d'inscription le 31 mars. 
Pour obtenir une fiche d'ins-
cription, envoyer un mail à 
occ.yoga@gmail.com 

Randonnées cyclo-touris-
tiques et pédestres «  aux 
fiefs des Sévigné  » les sa-
medi 18 et dimanche 19 
mars.
Inscription au manoir de 
Bourgchevreuil samedi de 
13h30 à 15h30, dimanche de 
7h30 à 9h30, ravitaillement 
sur circuits cyclo ; et pour 
tous, un pot à l’arrivée. Clô-
ture : 18h30 le samedi et 13h 

le dimanche. Circuits  route 
fléchés (35, 53 et 72 km), 
3  € (ffct , Retraite Active), 
5 € (autres). Circuit pédestre 
(11 km), 2 €. 
Les participants sont tenus 
de se conformer au code de 
la route.

Renseignements : André 
Bertrand, tél. : 02 99 83 35 10 
Sylvie Allaire au 02 99 83 24 45. 

OCC CYCLOTOURISME
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LES ARCHERS 
DE SÉVIGNÉ
Le Club des Archers de Sévi-
gné organisera son concours 
« Spécial Jeunes » annuel, 
samedi 18 mars à la salle 
Beausoleil transformée 
pour la journée en véritable 
pas de tir de compétition. 
Ce concours est réservé aux 
moins de 20 ans n'ayant 
pas encore débuté la com-
pétition officielle. À travers 
cette journée, le Club met 
l'accent sur la pédagogie : 
le but de cette rencontre 
est d'initier les jeunes aux 
règles et au déroulement 
d'une compétition de tir à 
l'arc. Les jeunes archers, 
venant de toute l'Ille-et-Vi-
laine, seront répartis en 4 

catégories en fonction de 
leur niveau déterminé par 
les flèches de progression 
obtenues à l'entraînement. 
Ils tireront par volées de 3 
flèches, comme en compéti-
tion officielle de tir en salle, 
mais le nombre de volées 
sera adapté. Ce sera pour 
eux l'occasion de mettre en 
pratique toutes les com-
pétences acquises depuis 
le début de leur formation. 
Venez soutenir nos jeunes 
archers à partir de 14h30 : 
Entrée gratuite - Restaura-
tion sur place.

Et les résultats sont au 
rendez-vous : nos jeunes 
archers de Cesson-Sévigné, 
après avoir débuté par les 

L'équipe hommes arc à poulies lors des Championnats par 
équipe : Daniel Boivin, Marc Pageau, Serge Rolland, Fréderic 
Hallez.

concours Jeunes sont désor-
mais dans le circuit officiel 
des compétitions ! L'équipe 
composée de Tristan Quin-
son (Cadet), Mathurin Pa-
radis (Cadet) et Yann Geny 
(Junior), s'est qualifiée pour 
les Championnats d'Ille-et-
Vilaine par équipe, ils ont 
défendu les couleurs de la 
Ville le 14 janvier dernier à 
Vezin-le-Coquet.
C'est aussi la saison des 
Championnats pour les 
adultes confirmés du Club, 
qui comptabilisent déjà 6 
podiums dont 1 podium par 
équipe. L'équipe hommes 
arc à poulies décroche la 
médaille d'argent lors des 
Championnats d'Ille-et-Vi-
laine par équipe.
Coté individuel, parmi les 
11 qualifiés au Champion-
nat d'Ille-et-Vilaine, Sophie 
Potier, en arc classique, dé-
croche la médaille d'argent. 
Fréderic Hallez et Maryse 
Denoual-Boivin, en arc à 
poulies, terminent bril-
lamment sur la plus haute 
marche du podium. Ils 
confirment tous les deux 
leur excellente saison salle 
en décrochant la médaille 
d'or pour Maryse et la mé-
daille de bronze pour Frédé-
ric lors du Championnat de 
Bretagne, le 12 février der-
nier à Liffré.

Renseignements : Agnès 
Girard, au
02 99 63 49 48
Site : www.archers-de-
sevigne.com



Association Loisirs et Cultures cinéma Art et Essai 
« Le Sévigné » www.cinesevigne.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 : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 MARS

Noces 
1h38 – Belgique – Luxembourg – 
Pakistan - France
de Stephan Streker avec Lina El 
Arabi, Sébastien Houbani 
Mercredi 15 mars à 20h30
Samedi 18 mars à 15h (tarif 4 €) 
et à 22h30 (4 €)
Dimanche 19 mars à 20h30

La confession
1h56 - France
de Nicolas Boukhrief avec Ro-
main Duris, Marine Vacth 
Jeudi 16 mars à 20h30
Samedi 18 mars à 20h30
Lundi 20 mars à 20h30

L’embarras du choix
1h35 - France
de Eric Lavaine avec Alexandra 
Lamy, Arnaud Ducret 
Vendredi 17 mars à 20h30
Samedi 18 mars à 17h30
Dimanche 19 mars à 15h

L’empereur 
1h24 - France
Documentaire
de Luc Jacquet avec Lambert 
Wilson 
Dimanche 19 mars à 17h30
Mardi 21 mars à 20h30

Lion 
1h58 – VO – USA – Australie - GB
de Garth Davis avec Dev Patel, 
Rooney Mara 
Mercredi 22 mars à 20h30
Samedi 25 mars à 15h (4 €)
Dimanche 26 mars à 20h30

Chez nous 
1h54 – France - Belgique
de Lucas Belvaux avec Emilie De-
quenne, André Dussollier 
Jeudi 23 mars à 20h30
Samedi 25 mars à 20h30

Chacun sa vie 
1h52 - France
de Claude Lelouch avec Éric Du-
pond-Moretti, Johnny Hallyday 
Vendredi 24 mars à 20h30
Dimanche 26 mars à 15h
Mardi 28 mars à 20h30

Paris pieds nus 
1h23 – France - Belgique
de Fiona Gordon, Dominique 
Abel avec Fiona Gordon, Domi-
nique Abel 
Samedi 25 mars à 17h30 et à 
22h30 (4 €)

Zéro Phyto 100% Bio
52’ Avant-première
Documentaire de Guillaume 
Bodin 
Dimanche 26 mars à 17h30, en 

partenariat avec l’association 
« Agir pour l’environnement », 
rencontre avec le réalisateur 
Guillaume Bodin

Ils ne savaient pas que c’était 
une guerre ! 
52’ - France
Documentaire de Jean-Paul 
Julliand 
Lundi 27 mars à 20h30, en par-
tenariat avec l’ARAC 35 suivi 
d’un échange avec Georges Plo-
teau, Président de l’ARAC35 et 
Rolland Nivet du Mouvement de 
la Paix

1 :54 
1h46 – VF - Canada
de Yan England avec Antoine-Oli-
vier Pilon, Sophie Nélisse 
Mercredi 29 mars à 20h30

Patients 
1h50 - France
de Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab 
Jeudi 30 mars à 20h30

Split 
1h57 – VO - USA – Int. – 12 ans
de M. Night Shyamalan
avec James McAvoy, Anya 
Taylor-Joy 
Vendredi 31 mars à 20h30


