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MASS B
R Danse
De Béatrice Massin. Cie 
Fêtes Galantes.
Béatrice Massin est une 
chorégraphe à part. Dan-
seuse contemporaine ren-
contrant la danse baroque 
il y a 30 ans, ses ballets 
reprennent ce langage an-
cien pour des pièces tota-
lement actuelles comme en 
témoigne ce spectacle qui 
interroge notre société et 
notre désir de construction 
commune.
Tarifs : 24/22/18 €
Dimanche 19 novembre
Carré Sévigné à 17h

NATURALLY 7
R Gospel
Voici un concert événement. 
Après leur venue des plus 
marquantes en 2010 au Car-
ré Sévigné, les performeurs, 
qui transforment leurs voix 
en instruments, reviennent 
sur la scène cessonnaise. 
Avec des sons et influences 
Hip-Hop, Soul, RN'B, Gospel 
ou Old School, ils conjuguent 
avec adresse rythme, in-
ventivité et performance, et 
transmettent sur scène une 
énergie contagieuse. 
Tarifs : assis 28/26/24 € ; 
debout 25/23/21 €
Mardi 21 novembre
Carré Sévigné à 20h30

 NO LAND
R Musique
De Olivier Mellano avec 
Brendan Perry et le Bagad de 
Cesson-Sévigné. 
Compositeur, musicien, in-
terprète et improvisateur, 
Olivier Mellano est un artiste 
inclassable qui aime sculpter 
la matière sonore avec liber-
té. Pour No Land il propose 
une œuvre à la croisée des 
chemins, composée pour un 
bagad de trente sonneurs et 
la voix fascinante de Bren-
dan Perry, duo mythique 
Dead Can Dance. 
Tarif unique : 11 €
Samedi 25 novembre
Carré Sévigné à 21h

RICHARD II
R Théâtre
De William Shakespeare. 
Mise en scène Guillaume  
Séverac Schmitz. Collectif 
Eudaimonia. 
Puissante, poétique et bou-
leversante, Richard II est 
une œuvre dans laquelle se 

trouve la clé de l'équilibre 
shakespearien entre épique 
et tragique. Écrite en 1595, 
La vie et la mort du roi Ri-
chard II raconte l'abdication 
de ce roi, martyr pour les 
uns, faible et capricieux pour 
les autres, dont le règne a 
duré 22 ans (1377-1399). 
Tarifs : 26/24/20 €
Mercredi 29 novembre
Carré Sévigné à 20h30

LES MISÉRABLES
R Théâtre
D'après le roman de Victor 
Hugo. 
Adaptation et mise en 
scène Karine Birgé et Marine 
Delhaye. 
Voici un spectacle coup 
de cœur à découvrir en fa-
mille : l'adaptation fidèle en 
théâtre d'objets du célèbre 
roman signé Victor Hugo. 
Tarifs : 20/18/14 €
Mardi 5 décembre et
Mercredi 6 décembre
Carré Sévigné à 20h30
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Naturally 7

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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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 décembre : 
lundi 23 novembre avant 12h
Pour le CIM du 1er janvier :
jeudi 7 décembre avant 12h. 
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Dialogue
R sculptures
Marie-Pierre Weinhold, née 
à Morlaix, est une disciple 
du maître sculpteur portu-
gais Martins Correia. Après 
avoir voyagé à travers le 
monde, elle fait une halte 
dans le parc Bourgchevreuil 
et propose à ses sculptures, 
ses "Divas de bronze", aux 
courbes sensuelles, aux 
formes épurées, un dia-
logue avec les gouaches 
équilibrées, harmonieuses 
et poétiques de Nicolas 
Silberg. Autodidacte, col-
lectionneur amoureux de la 
couleur, cet artiste a d'abord 
été comédien. Il est socié-
taire honoraire à la Comédie 

Directeur de la publication : 
Albert Plouhinec.
Élus référents : Christophe Lotz, adjoint 
à la vie citoyenne, la communication 
institutionnelle et numérique et aux 
nouvelles technologies ; 
Yvonne de La Tour, déléguée à 
l'action sociale, vie citoyenne et 
communication institutionnelle. 
Couverture : Exposition "Dialogue" à la 
Galerie Pictura © Ville de Cesson-Sévigné
Création maquette : Studio Bigot
Impression : Le Colibri Imprimeur. 
Distribution : JLM Services,
02 99 14 62 26 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle
Prix au n° : 1,40 €,
abonnement : 44,40 € ; vente 
uniquement à la Mairie

Tirage : 9 585 exemplaires 
Dépôt légal : à parution. 
Commission paritaire 
et ISSN : en cours.

Française. 
Commissaire d'exposition : 
Philippe Larue. 
Galerie Pictura jusqu'au 6 
décembre

La Traversée des 
Trans
R photographies
Léa, Ema et Carole, 3 jeunes 
Cessonnaises, ont pris des 
portraits photographiques 
de personnes qui peuplent 
les Trans : elles racontent 
l'ambiance du festival, 
leurs rencontres et leurs 
coups de cœur au travers 
de ces quelques planches.
En partenariat avec la mai-
son des jeunes de l'Escale. 
Tout public. Entrée libre. 
Médiathèque du 21 no-
vembre au 13 décembre

Éclats de fausses, 
la Mongolie d'au-
jourd'hui
R photographies
Par Paul de Lanzac, ar-
tiste fraîchement diplômé 
de l'École supérieure des 
Beaux-arts. 
Cette exposition photo-
graphique dresse "un état 

des lieux" de la situation 
minière du pays, avec 
les conséquences écono-
miques, environnemen-
tales et sociales que ces 
exploitations impliquent. 
Hall du Pont des Arts en 
novembre et décembre

"Violences, elles 
disent NON"
R panneaux informatifs
Dans le cadre de la lutte 
contre les violences faites 
aux femmes, présenté par 
le service d'Action Sociale 
en partenariat avec le CDAS 
et le CIDFF 35. 
Espace Citoyen du 28 no-
vembre au 1er décembre

Dialogue



DATES À RETENIR

NOVEMBRE
SAMEDI 18
Le RDV numérique : La 
musique en ligne sur le 
portail des Médiathèques 
de Rennes Métropole
De multiples ressources en 
ligne sont offertes. Pour la 
musique, découvrez plus 
d’un million de titres d’ar-
tistes indépendants, des 
labels du monde entier et 
dans tous les genres mu-
sicaux, notamment avec 
les plateformes 1D touch 
et la Philharmonie de Paris. 
Ados-adultes. Réservation 
conseillée. 
Médiathèque à 11h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 22
« Exploration Live ! » : Dé-
cryptage des Trans
Avec des écoutes commen-
tées, découvrez les artistes 
emblématiques ou singu-
liers de cette édition des 
Trans 2017. 
Rencontre animée par 
Thomas Lagarrigue. Ados-
adultes
Réservation conseillée. 
Médiathèque à 20h 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 22
Concert de la Sainte Cécile
Par les élèves des écoles 
des arts. 
Auditorium du Pont des 
Arts à 20h30. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 23
Café des parents
"Entre père et mère, quand 
nous ne sommes pas d'ac-
cord sur les sujets d'éduca-
tion". Médiathèque à 12h15. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 23 et VENDREDI 24
Marché de Noël 
Résidence Beausoleil, de 
13h45 à 18h. Entrée gratuite. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DÉCEMBRE
DU 1ER AU 22
Boîte aux lettres du Père 
Noël
Les enfants Cessonnais de 
3 à 8 ans sont invités à dé-
poser un dessin ou un texte 
sur le thème de l'esprit de 
Noël et de la fraternité dans 
la boîte du Père Noël, située 
dans le parc de la Chalotais, 
derrière la mairie. 
À l'attention des parents  : 

merci de bien indiquer les 
nom, prénom, âge et adresse 
de votre enfant sur les cour-
riers et créations déposés 
dans la boîte aux lettres : les 
enfants seront invités à un 
spectacle en janvier. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 2 
Stand/Café-citoyen 
Un stand sera présent sur le 
marché de 10h30 à 13h afin 
de vous présenter le pro-
jet communal qui s'inscrit 
dans le PLUi. Ce moment 
sera l’occasion de dialoguer 
avec les élus et le cabinet 
Res Publica (cabinet d’in-
génierie urbaine chargé de 
la concertation) autour des 
différents projets urbains 
de la ville à l’horizon 2035.
- une balade urbaine (départ 
à 14h de la place du marché) 
sera organisée sur le péri-
mètre d’étude de la future 
ZAC multisites (axe rue de 
Rennes et centre-ville).
Plus d'informations sur le 
site Internet de la Ville 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Inscription avant le 30 no-
vembre : service Urbanisme 
au 02 99 83 52 13 ou

ANIMATIONS 24 novembre 2017 
Galerie commerciale Beausoleil 

En présence de démonstratrices de : 
Guy Demarle flexipan moules, stanhome, tupperware, partylite bougie, cap tain 
tortue, lise d'or bijou, forever énergétique, démonstratice stampin up, encadre-
ment tableau, gym domicile. 
Café thé produits locaux, coffrets de Noël,bonbons, guimauve, biscuits bretons. 
Tombola. 
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Ciné-débat
lundi 20 novembre
Courts métrages : "Aux 
Abricots, Haïti, de la lu-
mière plein les yeux", "So-
laire made in Africa"...
Témoignages et partage 
d'expériences solidaires : 
programmes d'électrifica-
tion en Haïti, au Niger et 
ailleurs...
Échange avec le public. 
Cinéma Le Sévigné à 
20h30. Tarif : 4 €. 

Table-ronde
 jeudi 23 novembre
Le renouvelable en pro-
duction
Industries et coopératives 
de la filière énergies du-
rables, ONG et associa-
tions de développement 
des solutions énergé-
tiques et environnemen-
tales innovantes pilotent 

des programmes solidaires 
et citoyens d'électrification 
par énergies renouvelables 
au plan local et interna-
tional. Rencontrez : Éner-
gies sans Frontières ESF, 
Quénéa Energies renouve-
lables, Belenn Ingénierie, 
Coopérative ENERCOOP, 
Syndicat départemental 
d'énergie SDE35, Bolivia 
Inti-Sud Soleil et l'Associa-
tion d’Échanges Solidaires 
Cesson-Dankassari AESCD. 
Gratuit. 
Amphithéâtre de Cen-
trale-SUPELEC à 20h. Ave-
nue de la Boulaie. 

Repas solidaire avec Haïti 
dimanche 19 novembre
Cochon grillé organisé 
par l'association Pan-
diassou-Solidarité Haïti..
(Inscription close le 13 no-
vembre) 

12h15 à l'Espace de Grippé, 
Contact : 02 99 83 15 66

Exposition : Produire son 
énergie renouvelable en 
production
Infos, matériels de dé-
monstration...
L'énergie solaire et éo-
lienne, vélos producteurs 
d'énergie, cuiseur et four 
solaires, marmites norvé-
giennes...
Manoir de Bourgchevreuil 
et Hall du Pont des arts, 
samedis 18 et 25 novembre 
de 10h à 13h et de 14h à 17h ; 
mercredi 21 novembre de 
15h à 19h et sur rendez-vous 
au 06 68 46 26 26. (Visites 
scolaires). 
Entrée libre. 

urbanisme@ville-
cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3
Marché de Noël
Près de 85 exposants sé-
lectionnés par le Comité de 
Jumelage pour la qualité et 
l'authenticité de leurs pro-
duits. 30 producteurs gas-
tronomes proposeront pro-
duits frais du terroir, vins, 
Champagne, spiritueux... 
55 créateurs et artisans : 
bijoux, déco, textiles, art de 

la table, jouets originaux, 
illustration, peinture...Cette 
année, une délégation de 
Waltrop tiendra un stand 
et proposera des spécialités 
allemandes. 
Salle des tennis munici-
paux, rue de la Chalotais de 
10h à 19h. Entrée gratuite. 
Org : Comité de jumelage

JEUDI 7
Café séniors
Salle d'animation de la 
Fresnerie à 14h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Festival des Solidarités du 18 au 25 novembre 2017
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DIVERTIMENTO
Le concert annuel de la Cho-
rale Divertimento aura lieu 
le dimanche 19 novembre 
à 16h à l'Auditorium du Pont 
des Arts.
Sous la direction de Fran-
cine Gédéon et avec la par-
ticipation des « Dames de 
Chœur » de Guichen.
Le classique et la chanson 
se côtoient. Entrée : 7,50 €. 

ASSOCIATION 
CESSON LOISIRS
Assemblée générale ven-
dredi 17 novembre à 14h30 
salle n°1 à l'Espace de Grip-
pé, route de la Valette. (La 
date et le lieu de sa tenue 
ont été modifiés). 

ACEVEH
"Troc de Plantes et Graines" 
samedi 18 novembre de 
14h à 16h, espace public à 
l'angle de la rue du Grand 
Domaine et de la rue de 
la Chalotais ouvert à tous 
même sans plantes à 
échanger.
Ni ventes, ni achats, ni 
professionnels. Gratuité, 
solidarité et partage sont 
les maîtres mots de cette 

manifestation.
Pause café et thé assurée. 
Renseignements : 
06 33 27 26 51 ou 02 99 83 90 17 
ou aceveh@sfr.fr

AMICALE DES 
RETRAITÉS
Sortie le samedi 2 dé-
cembre "Le grand Noël au 
Puy du Fou". 
Grand spectacle et flânerie 
dans les villages du Parc 
aux couleurs de Noël et sa 
crèche géante. Prix 83 €. 
Inscriptions auprès des res-
ponsables de quartiers
Contacts : 02 99 83 25 04 ou
02 99 62 00 29

VESTIAIRE
SOLIDAIRE
Vente de vêtements bébés, 
enfants, adultes et linge de 
maison à petits prix. Le Ves-
tiaire Solidaire est ouvert 
tous les mardis, mercredis 
et jeudis de 14h à 17h, mai-
son stade Roger Belliard, bd 
de Dézerseul. 
Grande braderie : tout à 
moitié prix le mercredi 6 
décembre, journée continue 
de 9h à 18h. 
Contact : Anne PELLAN au 
02 99 83 30 37. 

CESSON
VACANCES 
NATURE
- Randonnée à Liffré di-
manche 19 novembre dé-
part à 13h30 de la Touche 
Ablin. 
- Rencontre Lecture autour 
du livre "Petit Pays" de Gaël 

Faye lundi 11 décembre à 
18h, salle de réunion de la 
Touche Ablin.
- Séjours ski adultes, fa-
milles et colo jeunes
- Réveillon des neiges Mor-
zine-Avoriaz 2e semaine 
des vacances de Noël : du 
dimanche 31/12/2017 au 
samedi 6/01/2018  (446  €/
adulte, 421  € moins de 16 
ans - transport : 125  €/
personne)
- Une destination originale 
et un domaine skiable ex-
ceptionnel en Andorre à 
Encamp. 1ère semaine des 
vacances d’Hiver : du di-
manche 25 février au sa-
medi 3 mars 2018 (422  €/
personne, gratuité moins 
de 2 ans - transport : 125 €/
personne)
- La destination tradition-
nelle pour les familles et 
séjours jeunes 11-17 ans à 
Crest-Voland 2e semaine 
des vacances d’Hiver : du 
dimanche 4 au samedi 10 
mars 2018 (372 €/personne 
en séjour famille - trans-
port  : 125  €/personne). 
(Colo : 780 € tout compris – 
départ Cesson-Sévigné)
Renseignements et inscrip-
tions auprès du secrétariat 
CVN, ouvert le mardi et jeudi 
de 14h à 18h. 
Tél : 02 99 83 16 38
cvn@orange.fr 

COMITÉ DES 
FÊTES
Concours de belote same-
di 25 novembre à partir de 
13h30 à la Touche Ablin. 
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LES ARCHERS 
DE SÉVIGNÉ
La 29e édition de la compé-
tition de tir à l'arc en salle 
est organisée les samedi 18 
et dimanche 19 novembre 
par les Archers de Sévigné.
Le public est invité à y as-
sister le samedi à partir de 
14h30 et le dimanche dès 
9h à la salle Beausoleil.
Près de 190 archers bre-
tons de 10 à plus de 65 ans 
devront faire preuve de 
concentration et d'adresse 
pour obtenir le meilleur 
score possible en 60 flèches 
tirées sur une cible distante 
de 18 mètres.
Les archers concourent 
dans une catégorie d'âge, 
de poussin à super-vétéran, 
pour un titre individuel et 
par équipe, ainsi que pour 
le Challenge de Cesson-Sé-
vigné en équipe mixte. Pour 
certains archers, l'objectif 
est d'obtenir une qualifi-
cation aux championnats 
d'Ille-et-Vilaine, de Bre-
tagne et de France.
Remise des prix le di-
manche à partir de 17h30.
Entrée libre. Restauration 
sur place.

Renseignements : Agnès Gi-
rard, au 02 99 63 49 48,
www.archers-de-sevigne.
com, Facebook « Archers de 
Sévigné »

ASCK LES POIS-
SONS VOLANTS
Sélectif interrégional des-
cente sprint et classique, 
samedi 25 et dimanche 
26 novembre, au stade 
d'eaux-vives. 
www.asckpv.wordpress.com

OCC YOGA
L'association organise un 
cycle d'Initiation à la Mé-
ditation non-dualiste sous 
la forme de 8 séances de 
2 heures, chaque lundi du 
8 janvier 2018 au 12 mars 
2018 (excepté durant les 
vacances scolaires), de 
19h30 à 21h30 dans la salle 
n°16 du Centre de Loisirs.
Ces séances seront ani-
mées, comme depuis 2016, 
par Christophe BEGOT (Pro-
fesseur de Yoga à l'OCC). Le 
cycle est ouvert à tous mais 
le nombre de place est limi-
té à 12 personnes. 
- Pour les non adhérents 
à l'OCC YOGA : Tarif 140 €. 
Pré-inscription : envoyer 
un mail à occ.yoga@gmail.
com puis bulletin d'inscrip-
tion (à recevoir) et chèque 
à déposer dans la boite aux 
lettres "OCC YOGA" 43 Bou-
levard de Dézerseul 
- Pour les adhérents : ta-
rifs : adhérent inscrit à un 
cours, 100 € ; adhérent non 
inscrit à un cours, 130 €.

ZUMB'ATTITUDE
Une zumba party est or-
ganisée dimanche 19 
novembre, de 10h à 12h 
salle annexe du Palais des 
sports, au profit de la Gua-
deloupe. Plus d'informa-
tion sur le site Internet 
z u m b a t t i t u d e c e s s o n @
orange.fr

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL
Match de ligue à domicile  : 
Cesson Rennes Métropole 
Handball Chambéry mer-
credi 22 novembre à 20h au 
Palais des Sports, 
www.cesson-handball.com

ATHLÉTIC CLUB 
CESSONNAIS
L'ACC organise la 4e édition 
de sa corrida cessonnaise. 
Rendez-vous dimanche 10 
décembre à partir de 9h30 
dans les rues et chemins 
de Cesson-Sévigné. Au 
programme, des courses 
enfants et le 10 km Visual 
(parcours mesuré) avec un 
départ devant la salle Paul 
Janson, 1 boulevard de Dé-
zerseul. Circuit autour des 
étangs de Dézerseul et à 
travers le golf sur un par-
cours plat, déjà réputé ra-
pide. Idéal pour améliorer 
son record personnel. À no-
ter, le challenge entreprise 
Enensys (relais 2x5 km). Les 
inscriptions sont d'ores et 
déjà ouvertes sur klikego. 
Réservation : 
www.klikego.com



Le bateau ivre
1h23 - France 
de Dominique Philippe avec Julien 
Bourdel, Vinciane Amilhon 
Mercredi 15 novembre à 20h30 
en présence du réalisateur

Les conquérantes 
1h36 – VO - Suisse 
de Petra Biondina Volpe avec 
Marie Leuenberger, Maximilian 
Simonischek 
Jeudi 16 novembre à 20h30
Sam. 18 novembre à 22h30 (4 €)
Dimanche 19 novembre à 15h

The Square 
2h22 – VO – Suède – Allemagne - 
Danemark - France 
de Ruben Östlund avec Claes 
Bang, Elisabeth Moss 
Palme d'or au Festival de Cannes 
2017
Vendredi 17 novembre à 20h30 
suivie d’une discussion et pré-
sentation par Hussam Hindi, 
directeur artistique du festival 
britannique de Dinard
Dimanche 19 novembre à 17h30

D’après une histoire vraie 
1h40 - France 
de Roman Polanski avec Emma-
nuelle Seigner, Eva Green 
Samedi 18 novembre à 17h30
Dimanche 19 novembre à 20h30

Tout nous sépare 
1h38 - France 
de Thierry Klifa avec Catherine 
Deneuve, Diane Kruger 
Samedi 18 novembre à 15h (4 €) 
et à 20h30
Mardi 21 novembre à 20h30

Courts métrages : Aux abri-
cots, Haïti, De la lumière 
plein les yeux… 
1h30
Lundi 20 novembre à 20h30. 
Dans le cadre du festival des 
Solidarités, témoignages et par-
tages d’expériences solidaires, 
échanges avec le public (4 €). 

Laos, une Renaissance 
indochinoise, 
Film de Patrick Moreau.
Mardi 21 novembre à 17h30. 
Connaissance du Monde

Les sentinelles 
1h31 - France
Documentaire de Pierre Pezerat 
Mercredi 22 novembre à 20h30, 
en présence du réalisateur

A beautiful day 
1h35 – VO – GB – France - USA
de Lynne Ramsay avec Joaquin 
Phoenix, Ekaterina Samsonov 
Prix d'interprétation masculine 
pour Joaquin Phoenix Festival de 
Cannes 2017)
Jeudi 23, sam. 25 et dim. 26 à 
20h30

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 30 NOVEMBRE

Au revoir là-haut 
1h58 – France 
de Albert Dupontel avec Nahuel 
Perez Biscayart, Albert Dupontel 
Vendredi 24 novembre à 20h30
Dimanche 26 novembre à 15h

Brooklyn Yiddish 
1h21 –VO - USA
de Joshua Z. Weinstein avec Me-
nashe Lustig, Ruben Niborski 
Prix du jury au festival de Deau-
ville 2017
Samedi 25 novembre à 15h (4 €) 
et à 22h30 (4 €)

La montagne entre nous 
1h47 – VF - USA
de Hany Abu-Assad avec Kate 
Winslet, Idris Elba 
Samedi 25 novembre à 17h30
Dimanche 26 novembre à 17h30
Mardi 28 novembre à 20h30

Jackie 
1h40 – VF - USA de Pablo Lar-
raín avec Natalie Portman, Pe-
ter Sarsgaard 
Soirée ciné-club Technicolor
Lundi 27 novembre à 20h30

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 €. 

Info : Les carnets "Fidélité" de 5 tickets sont disponibles (22,50€)


