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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

présente Shapeshifting.
Dans ce solo choc, elle traverse les états émotionnels
d’un corps qui, au-delà du
physique, révèle une interprétation puissante. Venue
du popping (une branche du
hip-hop composée d’habiles
contractions et décontractions des muscles en rythme)
sa danse organique est portée par une création sonore
du compositeur Tismé.
Mardi 28 février à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 22 € / 20 € / 15 €.

© J. Henry

R danse
De Lucie Augeai et David Gernez. Cie Adéquate.
Lucie Augeai et David Gernez créent la Cie de danse
contemporaine Adéquate
en 2010. Job, leur toute dernière création, interroge avec
humour et autodérision les
particularités et les codes
du métier de danseur. Danser n’est pas un Job comme
les autres : échauffements,
chutes, changements vestimentaires, trac, mais aussi mise en jeu personnelle,
rapport aux chorégraphes, à
l’image… sans oublier le public. Le spectacle met en jeu
physiquement les dessous
d’un métier-passion et nous
rappelle l’importance de la
relation à l’autre.
1ère partie : Shapeshifting de
Linda Hayford
Artiste associée à la saison
dans le cadre du programme
émergence, Linda Hayford

© Elian bachini

JOB

Toi du monde

TOI DU MONDE

Job

R théâtre d'objets
De et avec Serge Boulier.
Compagnie Bouffou Théâtre
à la Coque.
Depuis plus de 30 ans, Serge
Boulier crée des spectacles
de marionnettes pour le plus
grand bonheur des enfants et
des adultes.
Avec Toi du monde, il révèle
une nouvelle fois son talent
de scénographe et de comédien. Sur les toits d'une
ville qui s'anime, entouré de
nombreuses marionnettes,
il aborde les thèmes de la
dyslexie (Est-ce que "Avoir
des ailes", ça prend deux
L ?), le déménagement ou la
séparation (des valises qui
passent d'un toit à l'autre),
les petites difficultés.( Quand
j'étais petit, je n'arrivais pas à
faire mes lacets)...
Dimanche 5 mars à 16h
Pont des Arts
Tarifs : 8 € / 7 € / 6 €.

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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EXPOSITIONS

YZ

R Festival Urbaine
Galerie Pictura jusqu'au 10
mars
YZ (Yseult Digan) est l'une
des figures majeures du
Street Art en France. Depuis
quelques années, elle bénéficie d'une reconnaissance
internationale avec des
expositions à la Fondation
Cartier et au Grand Palais.
YZ offre un voyage à travers
différentes villes : Paris,
New-York, Moscou, HongKong... par le biais de différents supports : l'ardoise,
la brique, le bois, le zinc, la
photo, le documentaire.

Tambours et
trompettes, la
transmission des
ordres en musique

R Exposition créée par
l’AAMTAT
Musée des TransmissionsEspace Ferrié jusqu'au 20
juin 2017
Les moyens utilisés par
l'armée pour transmettre
les ordres, de l'Antiquité à
nos jours. Tarifs : 4 € / 3 €.
Contact : 02 99 84 26 52

32e bourse exposition de Minéraux
et Fossiles Pierres
précieuses et fines

R Association gemmologie, minéralogie et fossiles
de l'Ouest
Carré Sévigné, samedi 4 et
dimanche 5 mars, de 10h à
19h.
Une cinquantaine d’expo-

sants seront réunis, venant
de toute la France. Ils exposeront des pierres naturelles
venues du monde entier,
présentant une cristallisation parfaite aux formes
extraordinaires, associée à
des couleurs étonnantes.
Le public pourra également
laisser aller son imagination
en contemplant des fossiles
vieux comme le monde.
Cette année sera marquée
par une exposition thématique : Des plantes fossiles
aux plantes actuelles : 500
millions d’années d’évolution.
Qu’est-ce qu’une plante ?
Depuis combien de temps
existent-elles ? Quelles évolutions ont-elles subies ?
L’exposition qui se tiendra
les 5 et 6 mars 2017 au Carré Sévigné présentera des
plantes fossiles provenant
des différentes périodes
géologiques ainsi que des
plantes actuelles pour une
invitation au voyage dans le
temps.
Les plantes fossiles témoignent en effet de climats, de paléoenvironnements parfois très distincts
de ceux que nous côtoyons
aujourd’hui. Vous serez immergés dans les différents
paysages qui ont façonné
l’histoire de la terre depuis
500 millions d’années. La
paléobotanique retrace ces
grandes étapes de l’histoire
évolutive des végétaux dont
les fossiles restent globalement rares : feuilles, bois,

écorces ou encore fruits.
Vous découvrirez la classification (qui rend compte de
la parenté entre espèces)
et l’anatomie des plantes,
leurs caractéristiques écologiques, ainsi que les différentes roches qui peuvent
contenir des végétaux fossiles : le grès, le calcaire, la
houille...
Entrée 4 € (gratuit pour les
moins de 12 ans).
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 mars 2017 :
Lundi 20 février avant 12h
Pour le CIM du 1er avril 2017 :
Mercredi 8 mars avant 12h.
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 : "Job", spectacle mardi 28
février au Carré Sévigné. © Elian bachini
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 € ; vente uniquement
à la Mairie ;
Abonnement : 44,40 € ;
Tirage : 9 535 exemplaires
Dépôt légal : à parution.
Commission paritaire
et ISSN : en cours.
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DATES À RETENIR

SOIRÉE ANNÉES 80
La Piscine de
Cesson-Sévigné
se transforme
vendredi 17 février !
DJ :
Jérémy
Gamard

de 18h30
à 21h30

Lots à
gagner

Tarif : entrée
piscine (sans
supplément
de prix)

FÉVRIER

VENDREDI 17
Soirée années 80
Piscine Sports et Loisirs, de 18h30 à 21h30.
Soirée animée par le DJ Jérémy Gamard, le speaker du stade rennais.
Tarif : entrée piscine (sans supplément).
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MARDI 28
Réunion publique-concertation
projet d'aménagement
des bouleVards d'accès
à la station de métro
cesson-ViasilVa
Venez découVrir le projet et les aménagements de demain

Présentation du projet d'aménagement des
voies urbaines d'accès aux pôles d'échanges
multimodal et à la future station Cesson-ViaSilva de la ligne b de métro (2020). Requalification et aménagement en boulevard urbain
du boulevard des Alliés, route de Fougères et
expos
routedu d'Acigné
Saint
2 au 17 féVrier(renommée
du 20 boulevard
féVrier au 15 mars
Roch). Espace Citoyen à 19h.
À noter : exposition du projet jusqu'au 17
février au rez-de-chaussée de la Maison de
au rdc de la maison de rennes atalante
15 rue du Chêne germain
Cesson-sévigné

au rdc de la mairie annexe
place de la Chalotais
Cesson-sévigné

le lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30

les mardis et jeudis de 8h30 à 12h00

le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h15
le vendredi de 8h30 à 16h00
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réunion publique le 28 féVrier
à 19h à l'espace citoyen - place de la mairie
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Rennes Atalante, 15, rue du Chêne Germain,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Exposition du projet du 20 février au 15 mars
au rez-de-chaussée de la mairie-annexe,
place de la Chalotais, les lundis, de 8h30 à
12h et de 13h à 18h ; les mardis et jeudis, de
8h30 à 12h ; les mercredis, de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h15 ; les vendredis, de 8h30 à 16h.
Org : Rennes Métropole et Ville de CessonSévigné

MARS

MERCREDI 1er
Café séniors
Intervention de Mme Le Barbier, Psychologue clinicienne en gérontologie et neuropsychologue. "Le stress : ennemi public
mais ami intime". Cafétéria de l'Hippocampe
à 15h. Entrée libre. Seules les consommations prises sont payantes.
Renseignements auprès du service d'Action
sociale au 02 99 83 52 00.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 1er
Conférence
Le métier de danseur.
« Pourquoi devient-on danseur ? Qu’est-ce
que créer en dansant ? » Pierre-Emmanuel
Sorignet, sociologue et danseur contemporain, a réalisé un travail ethnographique
de plus de dix ans sur les enjeux de ce métier-passion, vecteur de nombreux fantasmes. Conçue comme un échange à plusieurs voix, les chorégraphes Lucie Augeai
et David Gernez s’associeront à la rencontre
pour parler de leur « Job ».
Pont des Arts à 19h. Entrée : 3 €.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4
Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque
La boîte retours reste à votre disposition si
vous souhaitez rapporter des documents.
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

DATES À RETENIR

« théâtre d’objets », à peu
près au même moment que
le « théâtre du quotidien »…
L’objet a alors un statut
paradoxal : il réintroduit la
vibration du vivant.
Pont des Arts à 19h.
Entrée : 3 €.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 17 MARS
Forum Emploi et Compétences
La 2e édition du Forum accueillera près de 60 exposants locaux : entreprises qui recrutent (grandes entreprises, PME,
TPE…), acteurs publics de l'emploi, centres de formation et
structures d'insertion professionnelle.
Le forum s'adresse aux étudiants, demandeurs d'emploi, porteurs de projet, personnes en reconversion professionnelle,
indépendants, créateurs d'entreprise…
Entrée libre et gratuite de 10h à 20h, salle des Tennis municipaux. Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 4
Portes ouvertes du lycée
Sévigné
2, rue de la Chalotais, de 9h
à 12h.
Org : lycée Sévigné
MARDI 7
Conférence
"Petite histoire vivante du
théâtre d'objets". Par Bri-

gitte Prost, critique dramatique et maître de conférences à l'Université Rennes
2. C’est par l’histoire de l’art
que tout commence. L’objet du quotidien (différent
de l’accessoire) s’introduit
d’abord dans les arts plastiques dès la fin du XIXe
siècle. Ce n’est qu’à la fin
des années 1970 que naît le

MARDI 14
Conférence
"Nos enfants et les écrans :
comment les aider à bien
utiliser les nouvelles technologies". Animée par
Jacques Henno, journaliste,
auteur et conférencier, spécialiste des nouvelles technologies.
Auditorium du Pont des
Arts à 20h30. Entrée libre.
Renseignements auprès de
la direction Enfance-Jeunesse au 02 99 83 52 00.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

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

CESSON
MÉMOIRE ET
PATRIMOINE

Assemblée générale lundi
27 février à 20h30. Repas
annuel de l'association samedi 29 avril.
Exposition "Histoire de
l'église St-Martin" du 25
mars au 21 avril de 14h à
17h, manoir de Bourgchevreuil. L'association tiendra
également les permanences
aux mêmes dates pour l'exposition "Arthur Regnault,
Architecte-Voyageur", prêtée par le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine.

AMICALE DES
RETRAITÉS

- Sortie à Kerbistrou mercredi 19 avril. Chez les Gerzailles à la ferme. Spectacle
inédit, ambiance chaleureuse et conviviale, fou rire
garanti. Repas avec spécialité de la Marie. Transport
en autocar. Prix 53 €. Date
limite d'inscription: le mercredi 22 février auprès des
délégués de quartier.
Sortie Cochon grillé à GOMENE (22230) jeudi 2 mars
avec visite guidée du musée

des vieux métiers à la Chèze
près de Loudéac.
Repas , après-midi dansant
ou promenade autour de la
pièce d'eau. Transport en
autocar. Prix 60 €.
Date limite d'inscription : le
mercredi 22 février auprès
des délégués de quartier.

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Fermeture pendant les vacances. Reprise le mardi 28
février. Ouverture des permanences de 14h à 17h, stade
Roger Belliard, bd de Dézerseul, le mardi pour le dépôt
de vêtements (propres en
bon état) ; le mercredi et le
jeudi pour la vente.
Contact : A. Pelland 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 ».
Les personnes concernées
par cette manifestation re-

cevront très prochainement
par courrier le document
nécessaire au bon déroulement de cette journée.
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 Roignant au 02 99 83 41 88.

LES SUPÉLEC ET
A3C7
Les Associations "Les Supelec" et A3C7 (Association Amicale des Agents du CCETT)
organisent une conférence
jeudi 23 février, de 18h à
20h, à Supélec, avenue de
la Boulais, sur le thème "Retour du Consumer Electronics
Show". Le Consumer Electronics Show, ou CES, est le plus
important salon consacré à
l'innovation technologique en
électronique grand public qui
se tient chaque année à Las
Vegas (Nevada) la première
semaine de janvier. Avec
Benoit Armange, Bretagne
Commerce International (Les
Supélec). Entrée libre.
Sur inscription par mail à
Bretagne.Supelec@
asso-supelec.org

SPORTS

(sandwichs, galettes saucisses, frites) sur place.
Modalités d'inscription sur le
site Internet
www.cesson-sevigne-basket.fr

OCC YOGA

L'équipe des vétérans, lors du tournoi du vendredi 6 janvier
au Palais des sports

OCC FOOTBALL

- Retour sur les tournois
U13 et vétérans, challenges
Crédit du Nord.
Jérôme Lorin organisateur
et animateur du tournoi U13
samedi 17 décembre, David
Rollais et Fabien Grignon,
responsables
techniques
du club et du tournoi, ont
réussi le pari, avec l'aide
des parents bénévoles U13,
des éducateurs, bénévoles
et dirigeants du club; des
joueurs seniors venus à l'arbitrage, de permettre aux 16
équipes présentes de passer une excellente journée
dans le Palais des Sports de
Cesson. Le spectacle de bon
niveau fourni par les jeunes
était à la hauteur du lieu !
Yannick Lanoe, organisateur
du tournoi Vétérans avec
l'aide des bénévoles et des
joueurs vétérans et loisirs
sont eux aussi pleinement
satisfaits Les 12 équipes
vétérans présentes vendredi 6 janvier ont su combiner
sportivité, convivialité et

esprit de compétition dans
la Halle des sports du Lycée
Sévigné.
- Les matchs de ligue à domicile
- Seniors DH contre US
Montagnarde dimanche 19
février à 15h, stade Roger
Belliard ;
- Seniors DH contre US
Concarneau 2 dimanche 26
février à 15h, stade Roger
Belliard.
Contacts : occ.football@free.fr
www.occessonfootball.com

OC CESSON TENNIS DE TABLE
Match national 3 : OC Cesson 1 reçoit Chesnay 78 AS1
samedi 25 février à 17h,
salle Paul Janson.
www.occessontt.fr

OCC BASKET
Le club vous invite à participer à son tournoi annuel
pour la catégorie Loisirs
Masculins et Féminins, la
soirée du vendredi 17 mars.
Buvette et restauration

L'association OCC YOGA
organise un atelier intitulé
« Le Yoga de la femme » le
vendredi 17 mars de 19h à
21h15 dans la grande salle
de l'école Bourgchevreuil,
18 Bd des Métairies. 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
(prévoir une tenue confortable et chaude, amener un
tapis ou une serviette, un
coussin ou un petit banc et
de quoi prendre des notes).
Il sera animé par Maryse
Pautrel, professeure de
Yoga à l'OCC. Le nombre de
participants est limité à 30.
Pour les non-adhérents à
l'OCC YOGA, merci de prévenir de votre présence par
mail à occ.yoga@gmail.com

CESSON RENNES
MÉTROPOLE
HANDBALL
CRMHB contre Toulouse
vendredi 24 février (Coupe
de France : 8e de finales), au
Palais des Sports.
16e journée de coupe de la
ligue week-end du 1er et2
mars : CMRHB contre Ivry
au Palais des Sports.
www.cesson-handball.com
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CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 28 FÉVRIER

La La Land
2h08 –VO - USA
de Damien Chazelle avec Ryan
Gosling, Emma Stone
Jeudi 16 février à 20h30
Vendredi 17 février à 20h30 suivi
d'une analyse par Hussam Hindi,
directeur artistique du festival
britannique de Dinard.
Samedi 18 février à 17h30
Dimanche 19 février à 20h30
Mardi 21 février à 20h30
Tempête de sable
1h28 – VO – Israël
de Elite Zexer avec Lamis Ammar, Ruba Blal
Samedi 18 février à 22h30 (4 €)
Lundi 20 février à 20h30

Tous en scène
1h48 – 2D - USA
Fim d’animation de Garth Jennings avec Patrick Bruel, Jenifer
Bartoli
Mercredi 15 février à 15h
Vendredi 17 février à 15h
Samedi 18 février à 15h (tarif
normal)
Dimanche 19 février à 15h
L’ascension
1h43 - France
de Ludovic Bernard avec Ahmed
Sylla, Alice Belaïdi
Mercredi 15 février à 20h30
Samedi 18 février à 20h30
Dimanche 19 février à 17h30

Un sac de billes
1h50 - France
de Christian Duguay avec Dorian
Le Clech, Batyste Fleurial
Mercredi 22 février à 20h30
Vendredi 24 février à 17h30
Samedi 25 février à 20h30
Sahara
1h26 – VF – France - Canada
Film d’animation de Pierre Coré
avec Omar Sy, Louane Emera
Mercredi 22 février à 15h
Samedi 25 février à 17h30
Dimanche 26 février à 15h

Corniche Kennedy
1h34 – VF - France
de Dominique Cabrera avec Lola
Creton, Aïssa Maïga
Jeudi 23 février à 20h30
Samedi 25 février à 22h30 (4 €)
Loving
2h03 – VO – USA - GB
de Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth Negga
Vendredi 24 février à 20h30
Dimanche 26 février à 17h30
Mardi 28 février à 20h30
Moonlight
1h51 – VO - USA
de Barry Jenkins avec Alex R.
Hibbert, Ashton Sanders
Samedi 25 février à 15h (4 €)
Dimanche 26 février à 20h30
Missing (1982)
2h02 – VO - USA
de Costa-Gavras avec John Shea,
Charles Cioffi
Lundi 27 février à 20h30
(4,50 €). Soirée ciné-club animée par Eddy Francheteau.

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 €.

