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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

SUR LES CENDRES 
EN AVANT
R théâtre musical
Texte et mise en scène Pierre 
Notte. 
Cie Les Gens qui tombent. 
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 €

[HULLU]
R théâtre d'objets 
marionnettes
Idée originale J. Ehlert
Mise en scène D. Habouzit
Cie Blick Théâtre. 
[Hullu] signifie le fou en 
finnois, le décalé, le "pas 
comme nous". [Hullu] est 
l'aboutissement d'une re-
cherche sur les troubles 
mentaux et l'autisme en 
particulier. 
Mardi 30 janvier à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €

LES COQUECIGRUES 
La forêt ébouriffée
R danse
Dès 6 ans.
Associant théâtre, danse, 
ombres chinoises et vidéo, 

ce spectacle touchera les 
spectateurs de tous âges. 
Dimanche 4 février à 16h
Carré Sévigné

Sur la nappe
R spectacle musical
Dès 3 ans. 
Dimanche 4 février à 16h
Pont des Arts
Réservation : association 
Mon oncle et ma nièce : 
www.mononcleetmaniece.
com ;  06 70 90 11 51

MOZART GROUP
R musique / humour
Mercredi 7 février à 20h30
Carré Sévigné
Complet

5èmes Hurlants
R arts du cirque 
De Raphaëlle Boitel.
Cie L'Oublié(e)
Ils sont cinq en piste. Cinq 
acrobates rivalisant de 
prouesses physiques. Issus 
de l'Académie Fratellini, les 
cinq circassiens viennent 
chacun d'un pays différent, 
nourrissant le plateau de 
leurs cultures et de leurs 
personnalités. Pour son 3e 

spectacle, Raphaëlle Boitel 
livre une réflexion sensible 
sur l'équilibre, la chute et la 
persévérance. 
Mardi février à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € /22 €/ 18 €5èmes Hurlants
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EXPOSITIONS

Cesson-Sévigné AGENDA  15 janvier 2018 N°844

Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 février :  
lundi 22 janvier avant 12h
Pour le CIM du 1er mars :
mercredi 7 février avant 12h. 
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Émergence
R Peintures, dessins, 
et autres supports
Galerie Pictura jusqu'au 23 
février
Œuvres de jeunes diplômés 
de l'École Européenne Su-
périeure d'Art de Bretagne 
(ESSAB). Émergence pré-
sente un large panorama 
de la diversité artistique 
contemporaine : peintures, 
dessins, photographies, ins-
tallations, ou de techniques 
moins classiques liées aux 
nouveaux médias. 
Commissaire de l'exposi-
tion : 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. 
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.
À noter : depuis le 1er janvier 
2018, le musée est gratuit 
pour tous. 
Tél. : renseignements et réser-
vation : 02 99 84 32 87. 

Regards Croisés
R Photographies
Médiathèque du 15 janvier 
au 17 février
Regards Croisés est l'abou-
tissement d'une rencontre 
entre Cessonnais de géné-
rations différentes ;  des 
jeunes fréquentant l'Escale 
(maison des jeunes) et des 
résidents du foyer logement 
(Résidence d'Automne).
Ces ''triptyques audio'', as-
sociation d'un portrait, d'un 
paysage et de parole sont, 
avant tout, l'expression d'un 
échange chaleureux et d'une 
complicité entre les jeunes 
et leurs aînés, au sein d'un 
même territoire, la com-
mune de Cesson-Sévigné.
Le vernissage se déroulera le 
mercredi 17 janvier à 17h30. 

1 an de Lard'Scène
R Photographies
Maison des Jeunes l'Esca-
cale jusqu'au 27 janvier
L'association l'Ekcorché a 
fêté ses 2 ans d'existence 
le vendredi 5 janvier à la 
Maison 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.
Entrée libre - ouvert à tous
Renseignements : 
Escale, allée de Champa-
gné. Tél. :  02 99 83 82 75 
www.ville-cesson-sevigne.fr

Cycle Russie
R travaux d'élèves
Hall du Pont des Arts 
jusqu'au 21 janvier 
Dans le cadre du "cycle Rus-
sie, invitation au voyage" 
proposé par l'École des arts. 
Entrée libre. 
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DATES À RETENIR

JANVIER

LUNDI 15
Vœux du Maire et du 
Conseil municipal aux as-
sociations
Carré Sévigné à 19h. 
Org : ville de Cesson-Sévigné

MARDI 16
Vœux du Maire et du Conseil 
municipal aux entreprises
Carré Sévigné à 19h. 
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, parking du col-
lège, face à l'Espace Sportif 
Bourgchevreuil, bd de Dé-
zerseul, à côte de la benne 
papier de l'association ACE-
RAM. 
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

SAMEDI 20
Noël des Petits Cessonnais
Spectacle sur invitation, 
pour les enfants de 3 à 8 ans 
qui ont déposé un dessin ou 
une création dans la boîte 
du Père Noël située dans le 
parc de la Chalotais. 
Carré Sévigné. 

MARDI 23
Le Portugal, de terre et 
d’océan
Un film de Marie Dominique 
Massol 
Cinéma Le Sévigné r à 17h30
Tarifs  :  9  €  /  7,5  € (plus de 
60 ans)/ 4  € (scolaires et 
étudiants). 
Org : Connaissance du Monde

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

FÉVRIER

Jeudi 1er février
Café séniors
Inervenante : une esthéti-
cienne ou une diététicienne 
(attente de réponse)

Limité à 20 places. Salle 
d'animation de la Fresnerie, 
de 14h30 à 16h30. 
S'inscrire au service d'Action 
Sociale au 02 99 83 52 00
Org : ville de Cesson-Sévigné

Mercredi 7 février
Conférence "Cinéma russe"
Par Delphine Durand, histo-
rienne de l'art. 
Auditorium du Pont des 
Arts à 19h. Tarif : 3 €
Org : ville de Cesson-Sévigné

Vendredi 9 février
Concert "Musiques et 
danses russes"
Par les élèves de l'École des 
arts. Auditorium du Pont 
des Arts à 20h. Entrée libre. 
Org : ville de Cesson-Sévigné

Samedi 10
Discothèque éphémère
Pour les enfants de 8 à 13 
ans. L'entrée est fixée à 2 € 
minimum. Les bénéfices se-
ront reversés à l'association 
cessonnaise ASTH Maroc 
(association service trans-
port handicapé). Sur inscrip-
tion à cmj@ville-cessson-
sevigne.fr ou 02 99 83 02 06. 
Cafétéria du Carré Sévigné 
de 17h à 21h30. 
Org : Conseil Municipal des 
Jeunes

JEUDI 18
Café des parents
"Concilier vie profession-
nelle et vie de famille. Par-
lons-en". Médiathèque à 
12h15. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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A3C7
"La Télévision à l’ère du 
Numérique des nouvelles 
images aux nouveaux ré-
seaux"
Conférence et exposition du 
6 au 10 février
Campus de CentraleSupélec
Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que le numé-
rique a apporté au monde 
de la télévision, découvrir 
ce que signifient les sigles 
« MPEG4 », « DVBT » ou 
« 4K » qui fleurissent sur vos 
téléviseurs, savoir comment 
notre territoire a contri-
bué à un succès mondial ? 
Vous voulez rencontrer les 
acteurs français et étran-
gers partenaires de cette 
aventure et interroger ceux 
qui préparent l’avenir ; bref, 
vous aimeriez comprendre 
«  comment ça marche  » et 
ce qui se cache derrière tout 
cela.
L’association A3C7, en par-
tenariat avec la Ville de Ces-
son-Sévigné, vous invite à 
un cycle de conférences le 
mardi 6 février complété 
par une exposition ouverte 
à tous du mercredi 7 au sa-
medi 10 février. 

Vous rencontrerez les par-
tenaires européens de 
l’époque et vous serez gui-
dés, d’hier à demain, par 
ceux-là mêmes qui ont fait 
l’histoire.
Ouvert à tous – détails 
sur www.a3c7.fr rubrique 
« agenda 2018 ». 
- Conférence mardi 6 février 
à 14h, campus de Centrale-
Supélec, suivie de l’inaugu-
ration de l’exposition. 
Gratuit. 
Ouvert à tous dans la limite 
des places disponibles
Pour faciliter l’organisation 
merci de vous inscrire :
www.weezevent.com/la-
television-a-l-ere-du-nu-
merique
- Exposition mercredi 7 fé-
vrier, de 12h à 16h ; jeudi 8 
février de 12h à 20h (noc-
turne) ; vendredi 9 et same-
di 10 février, de 14h à 18h
Gratuit - ouvert à tous. 
Inscription obligatoire pour 
les groupes : 
dttb2018-pil@a3c7.fr

DÉCROCHE-MOI 
UNE ÉTOILE
L'association organise une 
collecte de fournitures 

pour les enfants malades 
qui sont hospitalisés. Elle 
recherche crayons de cou-
leurs, feutres pastels et 
livres de coloriage.
Dépôt des fournitures : 
dans les commerces et 
lieux de collecte parte-
naires ou par envoi postal à 
Collecte Bretagne Dé-
croche-moi une étoile, 
Charlotte Rabiniaux, 2, rue 
du Chêne Morand, 35 510 
Cesson-Sévigné. 
Tél. : 06 95 17 67 39
Toutes les informations sur 
www.dmue.org

VESTIAIRE
SOLIDAIRE
- Vente de vêtements bé-
bés, enfants, adultes et 
linge de maison à petits 
prix. Les soldes continuent. 
Permanences 14h à 17h, 
stade Roger Belliard, 1 C bd 
de Dézerseul, les mardis, 
mercredis, jeudis. Dépôts 
des vêtements le mardi, 
vente les trois jours. Ouvert 
à tous pour les dépôts et la 
vente. 
- Assemblée Générale ven-
dredi 26 janvier, salle du 
Pressoir, à 18 h.
Contact : Anne PELLAN au 
02 99 83 30 37 ou Martine Le 
Goff au 06 06 54 49 73. 

A S S O C I AT I O N 
DES DONNEURS 
DE SANG
Collecte mardi 30 et mer-
credi 31 janvier, de 10h à 13h 
et de 15h à 19h à l'Espace de 
Grippé. 
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OCC CARAMBOLE
Spectacle "Sunder-
land" les vendredis 
19 et 26 janvier à 
20h30  ; samedis 20 
et 27 janvier à 20h30 ; 
dimanches 21 et 28 
janvier à 15h, à l'audi-
torium du Ponts des 
Arts. 
Pièce de Clément Koch, 

mise en scène par Vincent Huchet. 
Sunderland est une comédie anglaise où 
l'émotion et le rire s'entremêlent sans cesse 
et où l'espoir et la vie triomphent toujours. 
Tarifs : 8 € ; réduit : 5 €. 
Réservation au 06 60 47 30 50 ou 
occ.carambole@gmail.com

AMICALE DES RETRAITÉS
Inscriptions 2018 à l'Amicale des Retraités
Deux permanences sont assurées pour 
prendre la carte d'adhérent pour l'année 
2018 : le mercredi 17 janvier de 15h à 17h et 
le mercredi 24 janvier de 15h à 17h, salle n°3 
du Carré Sévigné, rue du Bac. 
Merci de vous munir d'un chèque de 15 € à 
l'ordre de l'Amicale des Retraités et d'une 
enveloppe timbrée à votre nom et adresse.

CESSON ART ET POÉSIE
Expositions au manoir de Bourgchevreuil  : 
Corine Nester présente ses peintures sa-
medi 20 et dimanche 21 janvier. 
Elena Bogatyr, de retour du Louvre où elle a 
participé au salon des beaux-arts de SNBA, 
vous invite à son exposition qui aura pour 
thèmes principaux la Bretagne et les fleurs, 
samedi 27 et dimanche 28 janvier. 
Ouverture au public de 10h 30 à18h les deux 
jours. 

AMAC 35
Depuis la rentrée de septembre, l'associa-
tion de maquettes s'est déjà rendu, à Eind-
hoven (21 et 22 octobre) aux Pays Bas pour 

une exposition de dimension internationale 
qui prend vraiment de l'envergure et qui 
a sollicité la participation d'Amac 35. Les 
figurinistes de l'association se sont égale-
ment fait remarquer à Folkeston (16 et 17 
septembre) outre manche. Bien entendu, 
les déplacements en métropole ne sont pas 
négligés, comme à Lorient le week-end du 
11 novembre. La 8e édition de l'exposition de 
l'Amac 35 se tiendra le week-end de Pâques, 
les 31 mars et 1er avril, au Carré Sévigné.
www.amac35.free.fr

CESSON MÉMOIRE 
ET PATRIMOINE
Prochaines réunions à 15h au local, manoir 
de Bourgchevreuil : lundi 22 janvier, lundi 
12 février.
Assemblée générale mardi 27 février à 
20h30 au local. 
L’association Cesson Mémoire et Patri-
moine recherche des photos de soldats ces-
sonnais de la guerre 14-18 pour une exposi-
tion consacrée au centenaire de l’armistice.
Contact : Jean-Pierre Bréau au 02 99 83 20 51 
jeanpierre.breau@sfr.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Café enchanté sur le thème de la Bretagne 
mardi 23 janvier, à partir de 14h, centre 
paroissial, espace Jean XXII, 2, allée du Mu-
guet. 

CESSON VACANCES
NATURE
Quelques places sont encore disponibles 
pour une semaine à la neige, transport par 
car depuis Cesson-Sévigné : en 1ère semaine 
séjour famille à Encamp en Andorre du 24 
février au 4 mars et en 2e semaine séjour 
jeunes 11-13 et 14-17 ans à Crest-Voland en 
Savoie du 3 mars au 11 mars. 
Renseignements et inscriptions au secréta-
riat CVN ouvert mardi et jeudi de 14h à 18h
Tél : 02 99 83 16 38 : cvn@orange.fr
www.cesson-vacances-nature.asso.fr

Sunderland
T H E A T R E  I C O M E D I E  I C E S S O N - S E V I G N E

LA COMPAGNIE THÉÂTRALE CARAMBOLE présente :

de  Clément Koch
Mise en scène: Vincent Huchet
Décors :  xxxxxx
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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 
26 février au vendredi 2 
mars, toutes disciplines : 
Acrobaties, Trapèze, Jongle-
rie, 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.

NOUVEAU 
BUREAU À L’OCC
À la suite au Comité de Ges-
tion du 11 décembre 2017, un 
nouveau bureau a été élu.
L’ensemble du Comité a re-
mercié Maurice Lebret pour 
son engagement durant 
son mandat de président et 
souhaité bonne chance à la 
nouvelle équipe en présence 
de Jean-Pierre Savignac, ad-
joint au maire. 

Maurice Perrinet, le nou-
veau président et Nathalie 
Hamon, la nouvelle tréso-
rière ont exprimé leur désir 
d’apporter leur contribution 
à la réussite de l’OCC.
Président : Maurice Perri-
net  ; Vice-Président : Mau-
rice Lebret ; Trésorière : Na-
thalie Hamon ; Secrétaire : 
Anne Fouret.

OCC FOOTBALL
Les matchs à domicile des 
équipes Ligue 
- U15 R2 contre U.S. St 
Malo samedi 20 janvier, au 
stade de la Valette ; 
- Seniors R1 contre Auray 
dimanche 21 janvier à 15h, 
au stade municipal ou au 
stade de la Valette ; 
- U19 R2 contre Dinan/
Léhon samedi 27 janvier, 
stade de la Valette ; 
-U19 R2 contre Plérin et U15 
R2 contre Ploërmel samedi 
3 février, stade de la Va-
lette ; 
- Seniors R2 contre Ran-
née / La Guerche dimanche 
4 février à 15h, stade de la 
Valette ; 
- U17 R2 contre Rannée / La 
Guerche et U17 R3 contre 
CPB Gayeulles samedi 10 
février, stade de la Valette
Pour certaines rencontres, 
les horaires exacts ne 
sont pas encore connus, 
mais les matches ont lieu 
l’après-midi. Pour plus de 
précisions, n’hésitez pas à 
consulter le site Internet 
du club 
www.occessonfootball.com

OCC JUDO
- 17e édition du Tournoi la-
bellisé régional minimes 
masculins et féminines sa-
medi 27 janvier à partir de 
12h (début des combats), au 
Palais des Sports. Organisé 
par le club en collaboration 
avec le comité d'Ille-et-Vi-
laine et la Ligue de Bretagne 

de judo. 
- Championnat départe-
mental cadets dimanche 
28 janvier à partir de 9h, au 
Palais des Sports. 
L'objectif  ? Une qualifica-
tion pour les demi-finales 
nationales.
Ouvert au public, gratuit. 
www.occ-judo.org



Jalouse 
1h46 - France
de David Foenkinos, Stéphane 
Foenkinos avec Karin Viard, Anne 
Dorval 
Lundi 15 janvier à 20h30

Normandie nue 
1h44 – France - Sortie nationale
de Philippe Le Guay avec François 
Cluzet, Toby Jones 
Mardi 16 janvier à 20h30

The Florida project 
1h55 – VO - USA
de Sean Baker avec Brooklynn 
Prince, Bria Vinaite 
Mercredi 17 janvier à 20h30
Vendredi 19 janvier à 20h30 
Mardi 23 janvier à 20h30

Vers la lumière 
1h41 – VO – Japon - France
de Naomi Kawase avec Masato-
shi Nagase, Ayame Misaki 
Jeudi 18 janvier à 20h30
Samedi 20 janvier à 15h (4 €)
Dimanche 21 janvier à 20h30

La villa 
1h47 - France
de Robert Guédiguian avec Ariane 
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin 
Samedi 20 janvier à 17h30
Dimanche 21 janvier à 15h

Wonder 
1h51 – VO – VF - USA
de Stephen Chbosky avec Julia 
Roberts, Jacob Tremblay 
Samedi 20 janvier à 20h30 (VO)
Dimanche 21 janvier à 17h30 (VF)

Diabolo Menthe 
1h37 - France
de Diane Kurys avec Eléonor 
Klarwein, Odile Michel 
Ciné-club
Lundi 22 janvier à 20h30. 
Présentation et discussion avec 
Eddy Francheteau (4,50 €)

Downsizing 
2h15 – VO - USA
de Alexander Payne avec Matt 
Damon, Kristen Wiig 
Mercredi 24 janvier à 20h30
Samedi 27 janvier à 17h30
Mardi 30 janvier à 20h30

Le brio 
1h35 - France
de Yvan Attal avec Daniel Auteuil, 
Camélia Jordana 
Jeudi 25 janvier à 20h30
Dimanche 28 janvier à 15h

A ghost story 
1h32 – VO - USA
de David Lowery avec Casey Af-
fleck, Rooney Mara 
Vendredi 26 janvier à 20h30
Dimanche 28 janvier à 20h30

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 JANVIER

La monnaie de leur pièce 
1h30 - France
de Anne Le Ny avec Julia Piaton, 
Baptiste Lecaplain 
Samedi 27 janvier à 20h30
Dimanche 28 janvier à 17h30
Lundi 29 janvier à 20h30

La fiancée du désert 
1h18 – VO – Argentine - Chili
de Cecilia Atán, Valeria Pivato 
avec Paulina García, Claudio 
Rissi 
Samedi 27 janvier à 15h (4 €) et 
à 22h30 (4 €)

Ami-ami 
1h26 - France
de Victor Saint Macary avec Wil-
liam Lebghil, Margot Bancilhon 
Mercredi 31 janvier 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 (moins de 19 ans) à 4 €. Tarif films Art et Essai, 

samedi 15h et 22h30 à 4 €. 


