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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

BUKATRIBE
R quartet vocal
Avec la Péniche Spectacle. 
Le quatuor atypique Buka-
tribe réinvente le vocal en 
un nouveau style :  la chorale 
alternative. Après un premier 
album en 2013, Quartet Bucal, 
et une centaine de dates de 
tournées, ces quatre artistes 
bretons reviennent avec un 
deuxième Ep au printemps 
2016. Avec pour seuls instru-
ments leurs voix et leurs mi-
cros, les quatre garçons ont 
déjà beaucoup séduit par leur 
style singulier. 
Jeudi 1er juin
Pôle France Kayak à 20h30
Tarifs : 20 € / 18 € / 13 € 
(En cas de mauvais temps, le 
spectacle sera délocalisé au Car-
ré Sévigné). 

En lien avec le spectacle : 
stage de chant et de Beatox. 
Par Patrice Arcens et Didier 

Menou. Les stagiaires se pro-
duiront en avant-première du 
concert de Bukatribe. Public 
ados/adultes. Sans condition 
de connaissance musicale. 
Tarif : 35 € par personne, 
dimanche 28 mai, de 10h à 
12h30 et mercredi 31 mai, de 
14h à 16h30 au Pont des Arts
Inscription au secrétariat du 
pôle Musique avant le jeudi 
18 mai. 

CARMEN
R opéra
De Bizet
5e édition de l'opéra en mul-
tidiffusion proposée par 
Rennes Métropole et la Ville 
de Cesson-Sévigné. Cette 
année encore de nombreux 
partenaires s’associent à 
l’événement pour proposer 
des projets plus fous les uns 
que les autres  : 3D immer-
sive, réalité virtuelle, jeu in-
teractif dans une maquette 

3D de l’opéra, captation à 
360° vidéo et sonore, une 
retranscription visuelle de 
la voix. Deux nouvelles ap-
plications, permettront au 
public de transmettre infor-
mations, photos, et rendront 
compte de l'enthousiasme 
des spectateurs grâce à un 
applaudimètre. Des citoyens 
reporters pourront égale-
ment alimenter une plate-
forme collaborative, pour 
rendre compte de l’ambiance 
où ils se trouvent.
Jeudi 8 juin
Parc de la Monniais à 20h. 
Gratuit
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Le Voyageur 
immobile
Hall du Pont des Arts 
Jusqu'au 19 mai
Photo-club de Cesson-
Sévigné. Entrée libre. 

Exposition Voya-
geur immobile
Parc de Bourgchevreuil
Jusqu'au 31 août
Par les élèves de l'atelier 
d'arts plastiques de Xavier 
Saudrais. 
"Le mannequin apparaît. 
De nulle part. A la manière 
de ces membres-fantômes 
dans leur émergence spec-
trale. Dans leur tourbillon 
de voiles; dans la tendresse 
simple de leur solitude. Il 
apparait sur le chemin à sa 
limite d'ombres, bruissant 
de haut vent. Franchissant 

l'ombre du temps". Del-
phine Durand. 
Entrée libre. 

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 €. 
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

Travaux des élèves 
d'arts plastiques
Hall du Pont des Arts 
Du jeudi 1er au vendredi 23 
juin
Entrée libre. 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le musée des Transmission Espace Ferrié sera ouvert de 
20h à 24h le samedi 20 mai. 
Visite libre des expositions, avec une mise à l'honneur des 
Femmes de France (femmes enrôlées dans l'armée). 
6, avenue de la Boulais. 
Contact : tél. : 02 99 84 26 52 ; www.espaceferrie.fr



DATES À RETENIR

MAI

JEUDI 16
Café des parents
"Colère et agitation : 
comment comprendre le 
comportement de nos en-
fants  ?" Médiathèque, à 
partir de 13h15. Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 16
Réunion publique sur 
l'étude urbaine de l'axe 
Est-Ouest et du centre-ville 
Sur la base des enseigne-
ments issus des ateliers 
participatifs menés dès avril 
2016 avec les résidents et 
les acteurs locaux.
Présentation des proposi-
tions et scénarios d'amé-
nagements et de dévelop-

pement des secteurs rue de 
Rennes et centre-ville. 
Auditorium du Centre Cultu-
rel à 19h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 19, SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21
CorresponDanse
"À geste sublimant à lui 
seul l'instant présent, cor-
respond DANSE'"
Spectacle des élèves des 
classes de danse du Pont 
des Arts. 
Carré Sévigné à 20h30 le 
vendredi et le samedi ; à 15h 
le dimanche
Tarif : 6 € (billetterie du 
Pont des Arts). 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 24 
Jeune orchestre sympho-
nique 
Programme : "Ainsi parlait 
Zarathoustra" de Richard 
Strauss. Airs de "Carmen" 
de Georges Bizet, "Les Pré-
ludes" de Frantz Litz. Avec 
le rassemblement de 80 
musiciens des écoles de 
musique et conservatoire 
de la couronne rennaise. 
Avant-concert avec la parti-
cipation des élèves de l'école 

d'enseignement artistique. 
Carré Sévigné à 19h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 19
Les rendez-vous Numé-
riques
Atelier privilégié pour vous 
familiariser avec toutes 
les nouvelles options pro-
posées par le portail des 
Médiathèques et le nou-
veau site Internet de la Mé-
diathèque. 
Médiathèque, de 15h à 17h. 
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JUIN

MERCREDI 7
Café séniors
Cafétéria de l'Hippocampe 
à 15h. Thème : la podologie 
(soins des pieds). 
Entrée libre. Seules les 
consommations prises sont 
payantes. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHES 11 ET 18
Élections législatives
16 bureaux de vote répartis 
au Carré Sévigné, à l'Espace 
Sportif Bourgchevreuil et à 
l'Étournel, de 8h à 18h. 

mardi 16 mai 2017

?

Réunion Publique
mardi 16 mai 2017

19h à l’Auditorium
Pont des Arts - Centre culturel

Quel projet urbain
pour

la Rue de Rennes
& le Centre-ville

.....
Sur la base des enseignements issus des ateliers participatifs
menés dès avril 2016 avec les résidents et les acteurs locaux : 

Restitution publique de la phase n°2 de l’étude urbaine 
 

Présentation des propositions et scénarios
d’aménagements et de développement

des secteurs Rue de Rennes et Centre-ville
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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. Re-
cherche draps, housses de 
couettes. 
Grande braderie le mercre-
di 7 juin, 50 % sur tout le 
stock, journée continue 9h à 
18h. Ouvert à tous.
Contacts : A. Pellan au 
02 99 83 30 37 ; M. Le Goff 
au 06 06 54 49 73

FCPE ÉCOLES 
BOURGCHEVREUIL
Conférence-débat le jeudi 
18 mai à 20h30 à l'Espace 
Citoyen autour du thème 
«  Enfants et parents face 
aux évènements de la vie ».
Que faire lorsqu'un évène-
ment important, heureux 
ou malheureux, arrive au 
sein de la famille ? Fa-
bienne Le Duc, psycho-
logue clinicienne animera 

tions. Présence souhaitable 
de toutes les personnes  
désirant participer à cette 
activité. 

SECOURS 
CATHOLIQUE
Antenne de Cesson-Sévigné 
et de Thorigné-Fouillard. 
« Café Enchanté » mardi 16 
mai à 14h, Centre Paroissial 
de Cesson-Sévigné (Espace 
Jean XXIII, 2, allée du Mu-
guet, face au cinéma)
Objectif ? Se retrouver pour 
un moment amical et cha-
leureux autour d’un café et 
gâteaux ouvert à tous.
Thème de la rencontre : 
« Chantons nos Mamans »
Permanence tous les mar-
dis de 10h à 11h30 pour une 
aide morale, administrative 
ou tout simplement une 
écoute attentive autour 
d’un café.
Contact : 06 74 43 08 69. 

ACCUEIL CESSON 
LOISIRS
Sortie des adhérents mardi 
30 mai à Granville et Chau-
sey. Départ  :  8h30,visite de 
la Villa-Musée Christian Dior 
à Granville, déjeuner au Ca-
sino, départ pour Chausey 
et tour de l'archipel,retour 
à Granville et arrivée à Ces-
son-Sévigné vers 21h30. Dé-
jeuner offert par l'ACL. Prix : 
55 € (si au moins 40 parti-
cipants). Inscriptions auprès 
des hôtesses les mardis et 
jeudis, de 14h à 16h30.
Contact : 02 99 83 44 54 ;
cessonloisirs@gmail.com.

cette soirée et nous aidera 
à trouver comment accom-
pagner nos enfants afin 
de traverser ensemble ces 
évènements. Cette confé-
rence, gratuite et ouverte 
à tous, sera suivie d'un 
temps d'échanges autour 
d'un verre pour un moment 
de convivialité. 
Pour tout renseignement : 
Joëlle Buquet à 
buquet.didieretjoelle@neuf.fr
Ouvert à tous. Entrée libre. 

LES BOUFFES DE 
L'OUEST
La compagnie Les Bouffes 
de l'Ouest (opérette ama-
teur) revient cette année 
avec un nouveau spectacle 
"Les petits tracas de Barbe-
Bleue" samedi 10 juin à 
20h30, dimanche 11 juin à 
15h et mardi 13 juin à 20h, 
au Pont des Arts. Souligné 
par la musique Renaissance 
et de Jacques Offenbach, 
interprété par les musiciens 
des Bouffes de l'Ouest, ce 
spectacle s'adresse à toute 
la famille. 
Renseignements et réser-
vation : 06 85 78 37 20 ; 
bouffesouest@gmail.com

CESSON 
RETRAITE ACTIVE
Animation récréative mar-
di 30 mai à 14h30 grande 
salle de La Touche Ablin. 
Réunion pour la préparation 
des animations de la saison 
2017-2018. Choix des pro-
grammes, constitution des 
groupes , planning des répé-

Jeudi 18 mai 2017 à 20h30 

Ouvert à tous  -  Entrée libre Espace Citoyen  
Mairie de Cesson-Sévigné 

Soirée organisée par l’association 
de parents d’élèves FCPE des écoles 
Bourgchevreuil avec le partenariat de 
la municipalité de Cesson-Sévigné 

 

Conférence - Débat 

Conférence animée par Fabienne Le Duc 
psychologue clinicienne 

Enfants et parents 
face aux évènements de la vie 
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Tournois de l'Ascension 
des 24 et 25 mai : la fête du 
football cessonnais se pré-
pare !
Tournois inter-entreprises le 
mercredi 24 mai à partir de 
19h, et U11 U13 le jeudi 25 
mai à Dézerseul. 

Stage d'été OC Cesson Foot-
ball du 10 au 14 juillet
Pour la 3e année consécutive, 
un stage est proposé sur les 
belles installations cesson-
naises (Dezerseul ) avec la 
participation des éducateurs 
du club. Réservez vite au-

près du secrétariat, il reste 
quelques places.
Contact : occ.football@free.fr
Match à domicile
- U17 DRH contre Ploërmel, 
stade de la Valette samedi 
20 mai à 15h30
www.occessonfootball.com

OCC YOGA
L'association organise son 
Assemblée Générale An-
nuelle le vendredi 9 juin 
2017 à 18h30 dans la grande 
salle de l'école Bourgche-
vreuil. La présence du plus 
grand nombre possible 
d'adhérents et de profes-
seurs de l'association est 
vivement  souhaitée. La 
réunion se clôturera par un 
apéritif partagé où ceux 
qui le souhaitent apportent 
quelques amuse-bouches.
Réserver cette date car il 
s'agit d'un moment impor-
tant dans la vie de l'asso-
ciation !

OCC TENNIS DE 
TABLE
Le club de tennis de table or-
ganise pour la deuxième an-
née un tournoi pour tous les 
Cessonnais le vendredi 9 juin  
à la salle Paul Janson. 

 5 Tournoi 8-12 ans : inscrip-
tion 18h, début 18h30. 

 5 Tournoi Ado/Adultes : 
inscription 20h, début 
20h30

Participation libre et res-
tauration sur place (ga-
lettes-saucisses, frites...) 
Renseignements :
www.occessontt.fr

Toujours en course en 
Coupe de Bretagne où elle 
se retrouve parmi les 8 
équipes encore en lice et 
après avoir éliminé notam-
ment le CPB Bréquigny en 
8ème de finale, l'équipe 
U17 A est également en 
course pour la montée en 
DH.
Cette évolution traduit la 
qualité du travail réalisé 
par tout le groupe U17 com-
posé de 57 joueurs sous la 
houlette de Julien Roignant 
et Sylvain Le Bihan, édu-
cateur et responsable de 
catégorie. Les équipes, B 
(en tête de son champion-

nat de D2)  et C  réalisent 
également de très bons 
parcours.

Nul doute qu'avec ce 
groupe de qualité et mo-
tivé, le club prépare son 
avenir. Certains d'entre eux 
pourront progressivement 
dès l'an prochain intégrer 
le groupe d'entraînement 
et de championnat ligue 
seniors et rejoindre ainsi le 
groupe déjà important de 
U19 et de U20 du groupe 
ligue, traduisant ainsi dans 
les faits la politique de for-
mation engagée par le club 
depuis quelques années.

OCC FOOTBALL
Coupe de Bretagne et championnat : avec ses U17,
 l'OCC Football joue la carte jeunes !
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CESSON-SÉVIGNÉ 
TENNIS CLUB
Offre FFT licence à 2 euros : 
Offre découverte pour les +15 ans, non licen-
ciés depuis au moins 3 ans. Licence valable 
3 mois, possibilité de participer au tournoi 
interne du club qui aura lieu du 24 juin au 8 
juillet. 
Contact Club : Vincent Lavergne, secrétaire, 
au 02 99 83 86 62 ; cessontennis@orange.fr

LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ
Les Archers de Sévigné organisent le di-
manche 21 mai le Championnat de Bretagne 
Tir Fédéral, au stade Roger Belliard. 
Ce sont 180 archers de toute la Bretagne qui 
sont attendus, des catégories Benjamin à 
Super-Vétéran, aussi bien en arc classique 
qu'en arc à poulies. 
Le Tir Fédéral se pratique en extérieur, sur 
terrain plat et dégagé à une distance de 50 
mètres, sauf pour les plus jeunes où la dis-
tance est réduite car leurs arcs sont moins 
puissants. 
À partir de 11h, vous pourrez venir encourager 
nos archers, qui s'affronteront tout au long 
de la journée durant 12 volées de 6 flèches. 
Les résultats et les Champions de Bretagne 
seront annoncés vers 16h45.
Entrée gratuite - restauration possible sur 
place. Renseignements : Agnès Girard, au 
02 99 63 49 48 ;
www.archers-de-sevigne.com + Facebook"

CHAMPIONNAT NATIONAL 
D'ATHLÉTISME
Championnat national d'athlétisme en 
plein air benjamins et minimes jeudi 15 et 
vendredi 16 juin, stade Roger Belliard, or-
ganisé par l'Ugsel (Union générale sportive 
de l'enseignement libre). 

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
L'association propose de découvrir gratui-
tement la séance "récréagym" mercredi 31 

mai, de 15h45 à 16h45, à l'Espace Sportif 
Bourgchevreuil. Cette activité s'adresse aux 
filles et garçons nés en 2012 et 2013. 
Contact : 06 95 66 33 20 ; 
www.gym-cesson35.fr

SUP'AIR WOMAN 2
Séances d'initiation au paddle en groupe 
de 10 : balade sur la Vilaine au cœur de Ces-
son-Sévigné encadrée par des moniteurs 
dimanche 21 mai, à partir de 10h30 jusqu'à 
18h, base sports nature. Événement 100 % 
féminin convivial pour les 10 à 77 ans.
Le prix de la séance de 30 à 40 minutes est 
de 5 €. Le matériel est fourni mais vous de-
vrez prévoir une tenue sportive.

Seule condition : savoir nager et avoir une 
assurance responsabilité civile à jour !
Ambiance garantie avec une fanfare 100 % 
en kilt le « Paddy $treet Band »
Animations permanentes Brain Gym, Yoga du 
rire, pilate, Big SUP, exposition de matériel de 
SUP, démonstrations. Restauration sur place. 
Informations et Pré-inscriptions : 
boldesupair@gmail.com 



Association Loisirs et Cultures cinéma Art et Essai 
« Le Sévigné » www.cinesevigne.fr
43, rue du Muguet. Tél / répondeur : 02 23 45 10 86
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 MAI

Life
Origine inconnue – 1h50 – VO 
– USA – Int. – 12 ans de Daniel 
Espinosa avec Jake Gyllenhaal, 
Ryan Reynolds 
Lundi 15 mai à 20h30

Tunnel 
2h07 – VO – Corée du Sud
de Kim Seong-hun avec Ha Jung-
Woo, Doona Bae 
Mardi 16 mai à 20h30

Alien : covenant 
2h – VF – USA - GB de Ridley 
Scott avec Katherine Waterston, 
Michael Fassbender 
Mercredi 17 mai à 20h30
Samedi 20 mai à 20h30
Dimanche 21 mai à 17h30

De toutes mes forces 
1h38 - France de Chad Chenouga 
avec Khaled Alouach, Yolande 
Moreau 
Jeudi 18 mai à 20h30
Samedi 20 mai à 17h30

Un profil pour deux 
1h40 – France – Allemagne - Bel-
gique de Stéphane Robelin avec 

Pierre Richard, Yaniss Lespert
Vendredi 19 mai à 20h30
Dimanche 21 mai à 15h

The young lady 
1h29 – VO - GB de William Ol-
droyd avec Florence Pugh, Cos-
mo Jarvis 
Samedi 20 mai à 15h (4 €)
Dimanche 21 mai à 20h30

Le gouffre aux chimères (1951)
1h51 – VO - USA de Billy Wilder 
avec Kirk Douglas, Jan Sterling 
Lundi 22 mai à 20h30 (4,50  €) 
Soirée ciné-club animée par Eddy 
Francheteau

Les voleurs de feu 
52 min - France
Documentaire de Brigitte Chevet
Mardi 23 mai à 20h30 en pré-
sence de la réalisatrice Brigitte 
Chevet

Les fantômes d’Ismaël 
1h50 - France
Film d’ouverture du festival de 
Cannes de Arnaud Desplechin 
avec Mathieu Amalric, Marion 
Cotillard 
Mercredi 24 mai à 20h30
Vendredi 26 mai à 20h30
Dimanche 28 mai à 17h30
Mardi 30 mai à 20h30

Jour J 
1h34 - France
de Reem Kherici avec Reem Khe-
rici, Nicolas Duvauchelle 
Jeudi 25 mai à 20h30
Samedi 27 mai à 17h30

Aurore 
1h30 - France de Blandine Lenoir 
avec Agnès Jaoui, Thibault de 
Montalembert 
Samedi 27 mai à 20h30
Dimanche 28 mai à 15h

Emily Dickinson, a quiet passion 
2h04 – VO – GB - Belgique de Te-
rence Davies avec Cynthia Nixon, 
Jennifer Ehle 
Samedi 27 mai à 15h (4 €)
Dimanche 28 mai à 20h30

Ben Hur (2016)
2h03 - USA de Timur Bekmam-
betov avec Jack Huston, Morgan 
Freeman 
Lundi 29 mai à 20h30 – Soirée 
ciné-club Technicolor

Marie-Francine 
1h37 – France - Sortie nationale
de Valérie Lemercier avec Valérie 
Lemercier, Hélène Vincent 
Mercredi 31 mai à 20h30


