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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

EDMOND
R théâtre
Écriture et mise en scène 
Alexis Michalik. 
Mardi 9 janvier à 20h30
Carré Sévigné
Complet. 

IN BLOOM un sacre 
du Printemps
R danse
Chorégraphie Pierre Bolo et 
Annabelle Loiseau. 
Cie Chute Libre. 
In Bloom - "floraison en an-
glais" - est une grande céré-
monie célébrant l'explosion 
de vie du printemps, un sacre 
païen où les hommes inter-
rogent l'avenir par la danse et 
les rites. 
Ballet, créé en 1913 par le com-
positeur Igor Stravinsky et le 
chorégraphe Vaslav Njinsli, le 
Sacre du printemps a traversé 
toute l'histoire de la danse du 
XXe siècle. 
Une pièce captivante par sa 

beauté et son énergie intense. 
Samedi 13 janvier à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €. 

SUR LES CENDRES 
EN AVANT
R théâtre musical
Texte et mise en scène Pierre 
Notte. 
Cie Les Gens qui tombent. 
Pierre Notte, artiste associé, 
signe une tragédie loufoque, 
une comédie réjouissante, 
un cataclysme joyeux chanté 
de bout en bout. Il a la parti-

cularité de laisser une place 
importante à la chanson dans 
chacune de ses créations. 
Jeudi 18 janvier à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €

CYRANO
R théâtre 
De Edmond Rostand. 
Mise en scène Lazare 
Herson-Macarel. 
Cie La Jeunesse Aimable. 
Cyrano de Bergerac, l'une des 
pièces les plus populaires du 
théâtre français et la plus cé-
lèbre de son auteur, Edmond 
Rostand, est à l'honneur 
cette Saison, L'alexandrin 
de Rostand - vif et imprévi-
sible - est décomposé avec 
rythme et renforcé par un 
duo de batterie et viole de 
gambe jouant de contrastes 
et de vivacité, tout en célé-
brant la poésie des mots. 
Mardi 23 janvier à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 20 €
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 janvier : 
jeudi 21 décembre avant 12h
Pour le CIM du 1er février :
mercredi 10 janvier avant 12h. 
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1 an de Lard'Scène
R Photographies
Maison des Jeunes l'Esca-
cale du 2 au 27 janvier
L'association l'Ekcorché fê-
tera ses 2 ans d'existence le 
vendredi 5 janvier à la Mai-
son des jeunes l'Escale.
Cette jeune association, 
créée en partie par de 
jeunes cessonnais, a pour 
but de valoriser et de dif-
fuser la musique actuelle 
émergente. 
Lauréate de la ''Bourse 
coup de pouce'', les bé-
névoles partagent à tra-
vers l'exposition "1 an de 
Lard'Scène" les coulisses 
de son premier événement 
d'envergure.
Vernissage d'exposition le 
5 janvier 2018, 18h.
Entrée libre - ouvert à tous
Renseignements : 
Escale, allée de Champagné 
au 02 99 83 82 75 
www.ville-cesson-sevigne.fr

Émergence
R Peintures, dessins, 
et autres supports
Galerie Pictura jusqu'au 23 
février
Pour la 3e année consécu-
tive, la Galerie pictura ac-
corde une place importante 
aux artistes émergents, 
exposant ici des œuvres de 
jeunes diplômés de l'École 
Européenne Supérieure 
d'Art de Bretagne (ESSAB). 
Émergence présente un 
large panorama de la diver-
sité artistique contempo-
raine : peintures, dessins, 
photographies, installations 
ou de techniques moins 
classiques liées aux nou-
veaux médias. 
Commissaire d'exposition : 
Marylinn Maurage. 

Cinq régiments à 
l'honneur
R Différents supports
Musée des Transmissions 
Espace Ferrié
Exposition temporaire  
jusqu'à l'automne 2018 : cinq 
régiments sont mis à l'hon-
neur, les 28e RT d'Issoire, 
40e RT de Thioville, 41e RT de 
Douai, 48e RT d'Agen, 53e RT 
de Lunéville. 
Le musée propose au pu-
blic de découvrir l'histoire 
et l'évolution des moyens 
de communication du XVIIIe 
siècle à nos jours. L'exposi-
tion permanente permet de 
replacer les inventions dans 
le contexte et aussi dans la 
technique. On y découvre 
des appareils militaires ainsi 

qu'une ouverture pour l'utili-
sation dans la vie de tous les 
jours comme la radio, le télé-
phone, la télévision. 
À découvrir : le studio d'en-
registrement du Général de 
Gaulle, la colombophilie mi-
litaire, le réseau RITA-RIT-
TER, la cryptologie...
Ouvert le lundi, mercredi et 
jeudi, de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 16h45 ; le mardi de 
13h30 à 16h45 ; le vendredi 
de 9h à 11h. Fermé les jours 
fériés et pendant les va-
cances de Noël. 
Tarifs : 4 € (réduit : 3 €). Gra-
tuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. : renseignements et réser-
vation : 02 99 84 32 87. 



DATES À RETENIR

DÉCEMBRE

JUSQU'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, 

dans l'orangerie située der-
rière 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 le samedi 20 jan-
vier au Carré Sévigné. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 16
Rencontre avec trois spor-
tifs Cessonnais
(attention : changement de 
date) 
Lors de ce temps fort, les 
jeunes de 8 à 13 ans (les 
enfants doivent être ac-
compagnés d'un adulte) 
pourront échanger avec des 
sportifs Cessonnais sur leur 
expérience : 
- Corentin Lorvellec, du 
Cesson Rennes Métropole 
Handball ; 
- Alan Duvigneau, de 
l'Athlétic Club Cessonnais
- Camille Prigent, des 
Poissons Volants. 
Entrée libre. 
Auditorium du Pont des 
Arts de 10h30 à 12h. 
Org : Conseil Municipal des 
Jeunes

Cesson-Sévigné AGENDA  15 décembre 2017 N°8424

17 DÉCEMBRE 2017

Bourse aux pièces et miniatures - Rassemblements

�p�itions

Aut� & Mot�

50, rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné

02 99 83 27 87

● Mécanique ● Prêt de véhicule
● Carrosserie ● Peinture
● Distributeur et réparateur agréé

Nos partenaires

Gaëtan Jan Automobiles

Contact
Philippe BARBERET - philippe.barberet@ozanam35.fr - Tél. 06 62 25 81 41
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20ème

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
20e édition de Rétro Noël au lycée Ozanam
Bourse d'échanges de pièces autos / motos anciennes, de do-
cumentations et de miniatures. 

Des expositions seront éga-
lement proposées sur dif-
férents thèmes : "les autos 
dans le cinéma", "motos an-
nées 70/80", "motos neuves 
type «  Indian » « Royal En-
field »". Plus de 300 véhicules 
anciens et de prestige seront 
présents pendant la journée. 
Cette manifestation a pour 
but de permettre à tous les 
élèves de participer aux dif-
férentes activités sportives 
sans soucis de dépenses 
d'équipement ou de dépla-
cement. Entrée : 2 €. 
Lycée Ozanam de 8h à 18h. 
Contact : Philippe Barberet : 
06 62 25 81 41 ; philippe.
barberet@ozanam35.fr



DATES À RETENIR
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SAMEDI 16
Le rendez-vous numé-
rique : La vidéo en ligne sur 
le portail des Médiathèques 
de Rennes Métropole
Le portail des Médiathèques 
de Rennes Métropole offre 
de multiples ressources en 
ligne, notamment la vidéo 
à la demande. Venez décou-
vrir l'offre des films, séries 
TV, documentaires et spec-
tacles ! Public ados-adultes. 
Réservation conseillée. 
Médiathèque à 11h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 17
Concert de Noël
Avec la participation des 
élèves de l'École des Arts 
et les Petits Chanteurs de 
Saint-Martin. Entrée libre. 
Église Saint-Martin à 15h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
et l'association des Petits 
Chanteurs de Saint-Martin. 

MARDI 19
La route Napoléon 
Un film de Daniel Drion. 
Cinéma le Sévigné à 17h.
Tarifs : 9 €, réduit 7,50 €. 
Org : Connaissance du Monde

MERCREDI 20
L'heure du conte
Il était une fois... des contes 
autour du feu. 
Venez écouter la voix de la 
conteuse Tricontine vous 
envelopper de douceur au 
cœur de l'hiver et vous ré-
chauffer avant Noël. 
Tout public, à partir de 4 
ans. Sur réservation au 

02 99 83 52 00. 
Médiathèque à 15h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 21
Audition et concert
Audition panachée spéciale 
Noël à 18h et concert de fin 
d'année des orchestres de 
l'École des Arts à 20h.
Auditorium du Pont des 
Arts. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Fermeture de la piscine
Du lundi 25 décembre au 
lundi 1er janvier inclus
Réfection du bac tampon 
du bassin ludique qui oblige 
à un arrêt de la filtration du-
rant la phase des travaux. 
Tél. : 02 99 83 52 10. 

JANVIER

JEUDI 4
Café séniors 
Galette des rois. Salle d'ani-
mation de la Fresnerie, près 
du foyer-logement Au-
tomne, de 14h30 à 16h30. 
Inscription auprès du ser-
vice d'Action sociale au 
02 99 83 52 00. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 17
Que faire du sapin ? 
Amenez votre sapin le ma-
tin et vous pourrez repartir 
avec des copeaux. La benne 
sera présente dès le samedi 
13 janvier, bd de Dézerseul, 
à côte de la benne papier de 
l'association ACERAM. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 18
Café des parents
"Vite vite ! Dépêche-toi : 
quand c'est la course à la 
maison". Médiathèque à 
12h15. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 23
Réunion publique
Synthèse de la concertation 
du PLUi (Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal). 
Auditorium du Pont des 
Arts à 19h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Mercredi 24
Conférence "Petits secrets 
de l'écriture de Cyrano de 
Bergerac"
«  C'est un roc !... c'est un 
pic... C'est un cap !... Que dis-
je, c'est un cap ?... C'est une 
péninsule ! » Une soirée pour 
(re)découvrir les textes ma-
jeurs d'Edmond Rostand, en 
lien avec Cyrano présenté au 
Carré Sévigné le 23 janvier. 
Auditorium du Pont des Arts 
à 19h. Tarif : 3 €. Par Brigitte 
Prost, critique dramatique et 
maître de conférence à l'Uni-
versité de Rennes 2. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné



ASSOCIATIONS 
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CESSON
VACANCES 
NATURE
- Séjours ski adultes, fa-
milles et colo jeunes
- 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 

FCPE COLLÈGE ET 
LYCÉE DE 
CESSON-SÉVIGNÉ
Le harcèlement en milieu 
scolaire préoccupe les édu-
cateurs dont les parents. 

La question est complexe 
et nécessite des réponses 
adaptées.
Les associations de parents 
d'élèves FCPE des collège 
et lycée de Cesson-Sévigné, 
en partenariat avec le lycée 
Sévigné, organisent une 
conférence sur le thème : 
"Le harcèlement en milieu 
scolaire : Quels signes pour 
le repérer ? Quelles causes 
possibles ? Comment agir ?" 
mercredi 20 décembre à 
20h30 dans l'amphithéâtre 
du lycée Sévigné. 
Ancien Délégué ministériel 
à la prévention de la vio-
lence scolaire, enseignant 
chercheur à l'Université 
Paris Est Créteil, Éric De-
barbieux interviendra pour 
éclairer les parents d'élèves 
sur le sujet du harcèlement 
à l’École. Un échange avec 
la salle permettra de pour-
suivre la réflexion. Entrée 
gratuite.

VESTIAIRE
SOLIDAIRE
Vente de vêtements bébés, 
enfants, adultes et linge de 
maison à petits prix. Ouvert 
à tous pour les dépôts et la 
vente. Permanence : mar-
dis, mercredis, jeudis de 
14h à 17h. Le vestiaire sera 
fermé pendant les vacances 
scolaires. Réouverture le 
mardi 2 janvier à 14h.
Maison au stade Roger Bel-
liard, 1 C bd de Dézerseul. 
Contact : Anne PELLAN au 
02 99 83 30 37 ou Martine Le 
Goff au 06 06 54 49 73. 

CESSON ARTS 
ET POÉSIE
Sophie Latron, peintre pho-
tographe et céramiste ex-
pose son travail où matières 
et lumières s'entremêlent 
dans le mouvement de la 
vie samedi 16 et dimanche 
17 décembre, de 10h30 à 13h 
et de 15h à 18h30, au manoir 
de Bourgchevreuil.

LES PETITS 
CHANTEURS DE 
ST MARTIN
Concert le dimanche 17 dé-
cembre à 15h, à l'église. 
Les Petits Chanteurs de 
Saint-Martin, sous la direc-
tion de Philippe Peloil, et les 
élèves de l’École des Arts de 
Cesson-Sévigné : Classe de 
Chants et Orchestre à Cordes, 
vous transporteront dans le 
temps de Noël, à travers un 
répertoire riche et varié.
Entrée libre. 
Renseignements : Philippe 
Peloil au 06 70 44 77 85 

SECOURS 
CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique orga-
nise un "Café enchanté" le 
mardi 19 décembre à partir 
de 14h, centre paroissial, 
espace jean XXIII, 2, allée 
du Muguet (face au ciné-
ma), sur le thème "Fraterni-
té de Noël". Ce rendez-vous 
est destiné aux personnes 
seules, isolées, etc. pour 
passer un moment convivial 
en chanson autour d'un 
café et gâteaux.
Contact : 06 74 43 08 69



SPORTS
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OCC FOOTBALL
- Les tournois en salle pro-
grammés les 5 et 6 janvier 
au Palais des Sports
Retenez les dates :
- vendredi 5 janvier 2018 : 
tournoi nocturne vétérans
- samedi 6 janvier 2018 : 
tournoi U13
- Les matchs des équipes 
ligues de décembre 2017
Championnats
- U17 R2 contre Betton et 
U17 R3 contre Rennes TA 2 
samedi 16 décembre à 15h, 
stade de Dézerseul. 
- Séniors R2 contre Chante-
pie dimanche 17 décembre 
à 15h, stade Roger Belliard. 
Pour tous renseignements : 
43 Bd de Dézerseul ; 
02 99 83 96 63 ou 
06 25 73 54 64 ; 
occ.football@free.fr ; 
ww.occessonfootball.com

FORCE 
ATHLÉTIQUE
Championnat de Bretagne 
Développé Couché samedi 
16 décembre salle annexe 
de l'Espace Sportif Bourg-
chevreuil. Heure de la pe-
sée : 10h. Début de la com-

EN PISTE
Pendant les vacances de 
Noël, venez découvrir ou 
approfondir les arts du 
CIRQUE !
Stage enfants toutes disci-
plines : Acrobaties, Trapèze, 
Jonglerie, Tissu aérien, Fil et 
Boule d'équilibre...
Stages de 3 jours : du mer-
credi 3 au vendredi 5 jan-
vier 2018
- Pour les 4 à 6 ans : tous les 
matins de 10h à 12h. Prix : 
42 € (+10 € si adhésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous 
les après-midi de 14h à 18h. 
Prix : 84  € (+10 € si adhé-
sion). 
1 intervenant pour 10 élèves 
maximum.
En fonction du niveau de 
chaque élève, ce stage pour-
ra 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

pétition à 12h. 
Entrée libre, ouvert à tous. 

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL
Cesson Rennes Métropole 
Handball contre Ivry mer-
credi 20 décembre, à 20h 
au Palais des Sports. 
Tarifs : plein, 15 € ; réduit : 
10 € (concerne les personnes 
de -18 ans, étudiantes, chô-
meuses, handicapées, licen-
ciées du Cesson Rennes Mé-
tropole HB). 
Point de vente : 
- Palais des Sports, 3 allée de 
Champagné. Du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Tél. : 02 23 45 07 19 ; 
- ou sur le site Internet du 
club (en raison des frais In-
ternet, il faut rajouter +1 € 
pour le Tarif Web.)
www.cesson-handball.com

GOLF
Stages de golf débutant et 
perfectionnement adultes 
À partir du 9 Janvier et du-
rant 10 semaines : 8 séances 
1h + 2 séances 2h. 
Possibilité le mardi, le jeudi 
et le 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. Tarifs : 140 € + 39 €.
Inscription et réservation : 
Philippe Poncet au 
06 21 91 53 90



Les gardiennes 
2h04 - France
de Xavier Beauvois avec Nathalie 
Baye, Laura Smet 
Vendredi 15 décembre à 20h30
Sam. 16 décembre à 14h30 (4 €)
Dimanche 17 décembre à 17h30

Au revoir là-haut 
1h58 – France 
de Albert Dupontel avec Nahuel 
Perez Biscayart, Albert Dupontel 
Dimanche 17 décembre à 15h

Star Wars : les derniers Jedi 
2h30 – VF – USA – Sortie natio-
nale de Rian Johnson avec Daisy 
Ridley, John Boyega 
Samedi 16 décembre à 17h30 (2D) 
et à 20h30 (3D)
Dimanche 17 décembre et mardi 
19 décembre à 20h30 (3D)

Quai des Orfèvres 
1h45 - France
de Henri-Georges Clouzot avec 
Louis Jouvet, Suzy Delair 
Soirée ciné-club
Lundi 18 décembre à 20h30 
(4,50 €). Présentation et discus-
sion avec Eddy Francheteau

Coco 
1h40 – VF - USA
Film d’animation
de Lee Unkrich avec Andrea San-
tamaria, Benjamin Bratt 
Mer. 20, sam. 23, mar. 26 dé-
cembre à 17h30

Seule la terre 
1h44 – VO - GB
de Francis Lee avec Josh O'Connor, 
Alec Secareanu 
Jeudi 21 décembre à 20h30

Santa et Cie 
1h35 - France
de Alain Chabat avec Alain 
Chabat, Audrey Tautou 
Vendredi 22 décembre à 20h30
Samedi 23 décembre à 15h (tarif 
normal) et à 20h30
Mardi 26 décembre à 20h30

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

Le crime de l’Orient-express 
1h49 – VF - USA
de Kenneth Branagh avec Ken-
neth Branagh, Johnny Depp 
Mercredi 27 décembre à 20h30
Samedi 30 décembre à 20h30

Paddington 2 
1h44 – VF – GB - France
de Paul King avec Guillaume 
Gallienne, Imelda Staunton
Mercredi 27 décembre à 17h30
Jeudi 28 décembre à 17h30
Vendredi 29 décembre à 15h

Battle of the sexes 
2h01 – VO – GB - USA
de Jonathan Dayton, Valerie 
Faris
avec Emma Stone, Steve Carell 
Jeudi 28 décembre à 20h30
Vendredi 29 décembre à 20h30
Samedi 30 décembre à 17h30

12 jours 
1h27 - France
Documentaire de Raymond De-
pardon 
Samedi 30 décembre à 15h (4 €) 
et à 22h30 (4 €)

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 €)

Pour fêter les 10 ans du nu-
mérique au Sévigné, le ciné-
ma a investi dans un système 
de projection 3D considéré par 
les professionnels comme le 
plus performant : il utilise des 
lunettes passives (sans pile ni 
batterie) tout en utilisant un 
écran blanc qui, contrairement 
aux autres systèmes à lunettes 
passives nécessitent, eux, un 
écran métallisé gris qui modi-
fie les couleurs des images (en 
3D… mais également en 2D). 
Un modèle est également pro-
posé aux enfants. 
Ces lunettes plus légères et 
plus transparentes que les 
précédentes sont inutilisables 
dans les autres salles de ciné-
ma et les TV 3D. 


