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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

SILENCE

R théâtre d'objets /
marionnettes
De et avec Julie Tenret et

©Stéphane Thabouet

Isabelle Darras.

Mec !
taille humaine, hyperréalistes, inspirées des sculptures du plasticien Ron
Mueck. Les deux talentueuses artistes tissent avec
elles une grande complicité
et chaque mouvement, d'une
immense justesse, rendent
ces marionnettes désarmantes de vérité.
Une œuvre délicate qui privilégie l'être à l'avoir en des-

© Yves Kerstius

Dès sa sortie, le spectacle Silence est unanimement salué
et reçoit de nombreux prix.
Créée en 2013 par Isabelle
Darras et Julie Tenret, les
deux marionnettistes belges
de la Cie Night Shop Théâtre,
la pièce est le récit d'amour
entre deux personnes âgées,
quand l'une des deux oublie
peu à peu...
Après 65 ans de vie commune, il y a toujours autant
d'amour entre Jean et Élise.
Mais la mémoire d'Élise est
pleine de trous… Comment
ne pas perdre le fil de ce qui
est précieux quand l'autre
nous quitte un peu ?
Sur le plateau, Jean et Élise
sont deux marionnettes à

sinant le portrait de ces vies
au ralenti, ces fragiles, ces
oubliés.
Mercredi 26, jeudi 27 avril et
vendredi 28 avril
Pont des arts à 20h30
Tarifs : 18 € / 16 € / 12 €

MEC !

R récit musical
De Allain Leprest.
Prodigieux dans l'art de dire
les textes, Philippe Torreton
livre un hommage bouleversant à l'artiste le plus connu
de tous les inconnus : Allain
Leprest. Ce passionné des
grands chansonniers connait
le poète depuis près de trente
ans par leur amour commun
porté à la langue scandée en
vers.
Mardi 9 mai
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs : 26 € / 24 € / 20 €

Silence

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

© Samur Mougas, Fumeur noir, 2013.

Entrée libre à la Galerie les
mardis, mercredis, vendredis,
de 14h à 19h et les samedis,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Insolite

Insolite ou le cabinet de curiosités

Galerie Pictura jusqu'au 14
mai
R collection Frac Bretagne
Commissaire d'exposition :
Catherine Elkar.
Être insolite, ne serait-ce
pas l'un des signes distinctifs de l'art contemporain ?
On y cultive l'étrange (Samir
Mougas), le décalage (Les
lettres de non-motivation
de Julien Prévieux) ; on y
importe, dans le champ de
l'art, des connaissances
propres à la science, avec
Attila Csörgö ou encore,
Jean-Yves Brélivet et Olivier
Leroi avec de drôles d'hybridation. Susciter l'insolite
consiste à détourner les
usages communs...

Hall du Pont des Arts
jusqu'au 19 avril
Photographies, dessins,
peintures, objets, empreints
de poésie et de créativité
ainsi que des expressions
insolites composent cette
exposition. Entrée libre.

Le Voyageur
immobile

Hall du Pont des Arts
Du 24 avril au 19 mai
Photo-club de CessonSévigné. Entrée libre.

Église St Martin

Manoir de Bourgchevreuil
Jusqu'au 21 avril
- "Histoire de l'église St
Martin" présentée par l'association Cesson Mémoire
et patrimoine.
- "Arthur Regnault, Architecte-Voyageur" prêtée par
la Direction des Archives départementales.
Entrée libre, de 14h à 17h.

Exposition "Insolite" hall du Pont des Arts

Tambours et
trompettes, la
transmission des
ordres en musique

R Exposition créée par
l’AAMTAT
Musée des TransmissionsEspace Ferrié jusqu'au 20
juin
Les moyens utilisés par l'armée 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
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 mai 2017 :
Vendredi 21 avril avant 12h
Pour le CIM du 1er juin 2017 :
jeudi 4 mai 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 : © Ville de Cesson-Sévigné
Triathlon organisé en 2012 par l'OCC
Triathlon
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

AVRIL

SAMEDI 22
Taille des arbustes à floraison printanière
Parking du cimetière à 14h.
Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
et Société d'Horticulture 35.
DIMANCHE 23
1er tour de l'élection
présidentielle
16 bureaux de vote répartis
au Carré Sévigné, à l'Espace
Sportif Bourgchevreuil et à
l'Étournel, de 8h à 19h.
MERCREDI 26
Chasse aux œufs
Parc de la Chalotais à 15h.
S'adresse aux enfants Cessonnais de 3 à 8 ans. Sur
inscription auprès du service
d'Action Sociale jusqu'au
vendredi 21 avril au
02 99 83 52 00 ou
affaires-sociales@villecesson-sevigne.fr
L'enfant doit obligatoirement
être accompagné d'un adulte.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 28
Café des parents
"Nos enfants et leur rapport
à l'argent". Médiathèque à

partir de 12h15. Café offert.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 29
CESSON-SÉVIGNÉ

29 avril
CollecteSamedi
de9 déchets
de
h à 13 h dangereux et
toxiques. Place du
Un véhicule adapté stationnera
place du marché
Marché, de
9h à 13h.
Org : Rennes Métropole

MAI

LUNDI 1ER
Fermeture de la piscine
DIMANCHE 7
2e tour de l'élection
présidentielle
Ouverture des bureaux de
vote de 8h à 19h.
LUNDI 8
Commémoration de la
Victoire 1945
Fleurissement des stèles :
place des Résistants et Déportés à 9h30, la Boulais à
9h45, la Victoire à 10h05.
Messe à l'église Saint-Martin à 10h30, dépôt de gerbe
au monument aux Morts à

11h30, suivi d'un vin d'honneur au centre de loisirs,
puis banquet.
Inscription près des responsables de quartiers de l'UNC
au 06 84 91 35 53.
MARDI 9
Journée citoyenne
Place du Marché à partir de
14h30. Tous les Cessonnais
sont invités à participer à la
cérémonie.
Org : Ville de Cesson-Sévigné, UNC et école des Transmissions
JEUDI 11 MAI
Concert Unisson
Musique des Transmisions
de l'Armée de Terre et le bagad "Ar-Treuzkou"
Carré Sévigné à 20h.
Tarifs : 10 € et 5 €. Billetterie : école des Transmissions, tél. : 02 99 84 34 21.
VENDREDI 12
Campagne "impôt sur le revenu 2016"
Deux agents de la DRFIP
(direction régionale des finances publiques) assureront une permanence. Espace Citoyen de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

ASSOCIATIONS

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. Recherche draps, housses de
couettes.
Fermeture pendant les vacances scolaires jusqu'au 24
avril. Réouverture mardi 25
avril.
Contacts : A. Pellan au
02 99 83 30 37 ; M. Le Goff
au 06 06 54 49 73

CESSON
VACANCES
NATURE
Randonnée d’une semaine
du vendredi 12 au samedi
20 mai en Périgord – Vallée
de la Vézère. Hébergement
en camping (Mobil-home
ou hébergement personnel :
camping-car, caravane),
transport en covoiturage.
Chaque jour, randonnée de
9h à midi, possibilité d’arrêter le midi ou de continuer
encore 2h l’après midi. Pas
de groupe de niveaux.
Activités culturelles facultatives : réplique de la grotte
de Lascaux à Montignac,
etc...
Pour tous renseignements
contacter le secrétariat CVN,
ouvert : mardi et jeudi de 14h
à 18h. Tél : 02 99 83 16 38 ;
mail : cvn@orange.fr ; site
Internet : http//cessonvacances-nature.asso.fr

AMICALE DES
RETRAITÉS

Prévision d'une sortie Croisière-promenade sur la Vilaine et visite guidée de la
Roche Bernard en petit train
touristique, le 30 mai 2017.
Contact : 02 99 83 25 04

LION'S CLUB

Vente de Tulipes au profit
de la lutte contre le cancer 25e anniversaire - route de
Fougères, en avril

En 1993, le Lion's Club lançait une opération d'envergure : la vente de Tulipes au
profit de la lutte contre le
cancer.
Le champ de Tulipes est implanté comme d’habitude,
au nord de commune de
Cesson - Sévigné, route de
Fougères, face à la boulangerie « Augustin ».
Depuis 25 ans, chaque année, environ 85 000 bulbes
de tulipes "bio’" sont plantés sur un terrain d'environ
3 000 m2, par des agriculteurs bénévoles.
Vous serez accueillis tous
les jours, samedis et dimanches compris, par
quelques membres du
Lion's Club, ou de la Ligue
contre le cancer, tous bénévoles eux aussi.
Les sommes recueillies sont

ensuite reversées à la Ligue
Départementale d'Ille-etVilaine contre le cancer.
Venez nombreux composer
votre bouquet, en choisissant l'une des 12 variétés
que vous trouverez dans
le champ, à partir de 5 €
(avec ou sans bulbes).Les
membres du Lion's Club
vous souhaitent une bonne
cueillette.

LES AMIS DE
L'ORGUE

Les Amis de l'orgue, dans le
cadre des manifestations qui
marquent la fin des travaux à
l'église, proposent un concert
original orgue et danse le dimanche 23 avril à 16 h. Il sera
donné par Véronique Le Guen,
organiste titulaire de la prestigieuse tribune de l'orgue de
Saint-Séverin à Paris et par la
danseuse Anne Vataux, formée au Conservatoire Marius
Petipa à Paris, également
chorégraphe et directrice de
l'école de danse de Saverne.
Ces deux artistes collaborent
depuis 2004. Sous le titre
"Des larmes à l'eau vive", le
programme fera entendre des
œuvres de Haendel, Sweelinck, Boehm, et Bach.
Libre participation aux frais

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 ».
Ouvert à tous. Entrée libre.
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SPORTS

sports du lycée Sévigné.
32 équipes des centres
de secours principaux des
grandes villes (Bordeaux,
Auxerre, Tours...) seront
présentes au tournoi national de football en salle des
sapeurs pompiers.

OCC YOGA
CESSON GRAND
LARGE

Ca y est, il est arrivé à Saint
Malo !
Profitant d’une bonne fenêtre météo, avec des vents
d’Est, un équipage de Cesson Grand Large a ramené
« Ar Vag III » de Dunkerque
à Saint-Malo. Partis de
Dunkerque sous la neige,
il aura fallu 6 jours de mer
pour convoyer ce bateau en
faisant escale à Boulogne,
Dieppe, Fécamp, Cherbourg,
Jersey et enfin Saint Malo.
333 miles. Ce « Sun Odyssey 33 i Performance » est
magnifique ! Il est spacieux,
confortable, et au cours de
cette croisière d’hiver, le
chauffage à air pulsé a été
particulièrement
appréciable. Ce bateau est très
bien équipé, avec un GPS et
un pilote automatique au
poste de barre, quatre répétiteurs électroniques. L’accastillage est très complet,
il a un très beau jeu de voiles
et un spi asymétrique.
Comme le confie l’équipage
qui a pu l’essayer, c’est un
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bateau sûr, qui tient bien
la mer : « On a pu le vérifier
lorsque nous avons rallié
Cherbourg : pour avoir des
courants favorables à la
pointe de Barfleur, il a fallu quitter Fécamp à trois
heures du matin ; il y avait
avis de grand frais avec
des rafales de vent à 30
nœuds … mais avec deux ris
dans la grand-voile et le génois réduit sur l’enrouleur, ce
fut un jeu d’enfant… » Après
des mois de démarches en
tous genres pour monter
ce projet, « Ar Vag III » est
à présent au ponton J 15 du
port des Bas Sablons et les
skippers de Cesson Grand
Large sont impatients de
pouvoir prendre en main ce
nouveau bateau.
Venez les rejoindre…
www.cessongrandlarge.org

TROPHÉE
FRANCK LEBRUN
L'amicale des sapeurs pompier organise la 14e édition
du Trophée Franck Lebrun
samedi 22 avril au Palais
des Sports et à la halle des
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L'association
projette
l'ouverture de deux cours
« Yoga pour les jeunes » à la
rentrée de septembre 2017.
Les cours de 45 mn auront
lieu le mardi soir en période
scolaire, à l'école de Bourgchevreuil. Groupe 1 : pour les
7 à 11 ans de 16h45 à 17H30
Groupe 2 pour les 12 à 16 ans
de 17h30 à 18h15.
Tarif : 110 € pour l'année scolaire 2017/2018
Ces cours seront assurés par
Maryse Pautrel professeure
de Yoga à l'OCC, diplômée de
l'Institut Français du Yoga
et de l'ES.S.S.C.A. d'Angers.
Les personnes intéressées
pour leurs enfants doivent
envoyer avant le 10 mai 2017
un mail à
occ.yoga@gmail.com
En fonction du nombre
de pré-inscriptions, l'OCC
YOGA décidera de la suite
donnée à ce projet et informera les personnes concernées avant le 1er juin 2017.

COURSE
D'ORIENTATION
Le Weeso, club sportif de
l'école des Transmissions,
organise une course d'orientation lundi 17 avril, lundi

SPORTS

OCC NATATION - TRIATHLON
L'OCC-Triathlon organise deux
triathlons le lundi 8 mai à partir de 10h, au départ de la base
de loisirs de Dézerseul.
Au programme :
55 à 10h, un triathlon XS/
découverte (300 m de
natation, 10 km de vélo et
2,5 km de course à pied),
de la catégorie benjamin
à vétéran ;

55 à 14h30, un triathlon
Sprint en Individuel ou
Relais (750 m de natation, 20 km de vélo et 5
km de course à pied), de
la catégorie cadet (ou minime pour les équipes en
relais) à vétéran.
Entre les 2 triathlons, se
dérouleront 3 Duathlons
pour les enfants, (catégo-

de Pâques, au parc de la
Monniais.
Course individuelle ou collective, contre la montre, en
terrain connu ou non, matérialisée par des postes (balises) que le concurrent doit
découvrir en se servant d’une
carte et éventuellement
d’une boussole, voilà la définition de la course d’orientation, une discipline qui se
pratique dès le plus jeune âge
et jusqu’à plus de 80 ans.
La course d’orientation revêt différentes formules (en

distance et en temps). La
formule de sprint, est une
course rapide, (15 mn environ) et visuelle puisqu’elle
se déroule souvent dans des
parcs ou des zones urbaines.
Ce championnat est dans
un premier temps ouvert
aux licenciés, qui disputent
une demi-finale le matin,
puis une finale l’après-midi.
Pendant cette course, des
circuits « loisirs » seront ouverts aux personnes qui souhaitent découvrir l’activité.

ries mini-poussins, poussins+pupilles, benjamins
+ minimes) c’est-à-dire
enchaînement course à
pied, vélo puis de nouveau
course à pied.
Une restauration sur place
sera proposée par des bénévoles tout au long de la
journée.
Renseignements :
www.cesson-triathlon.fr

Programme de la journée :
55 Matin
Sprint à la Monniais-Justice
9h : premier départ
12h : finex sprint
55 Après-midi
Moyenne distance
Quartier de la MONNIAIS
14h : premier départ
17h : finex
Des animations seront mises
en place pour les petits sous
le thème de Pâques.
Contact : csaetrs@gmail.com
www.le-weesoo.fr
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CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 30 AVRIL
La belle et la bête
2h09 – VF – 2D - USA
de Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens
Samedi 15 avril à 17h30
C’est beau la vie quand on y
pense
1h35 – France - Sortie nationale
de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, François Deblock
Samedi 15 avril à 15h (tarif normal) et à 20h30
Lundi 17 avril à 20h30
Grave
1h38 – France – Belgique – Int.
aux moins de 16 ans
de Julia Ducournau avec Garance
Marillier, Ella Rumpf
Samedi 15 avril à 22h30 (4 €)
Dimanche 16 avril à 15h et à
20h30

L’école des lapins
1h15 – VF – 2D - Allemagne
Film d’animation
de Ute von Münchow-Pohl avec
Senta Berger, Friedrich Von Thun
Mercredi 19 avril à 17h30
Vendredi 21 avril à 15h

Valmont
2h17 (1989) – VO – USA - France
Ciné-club de Milos Forman avec
Colin Firth, Annette Bening
Lundi 24 avril à 20h30 (4,50 €)
Ciné-club animé par Eddy
Francheteau

Certaines femmes
1h47 – VO - USA
de Kelly Reichardt avec Kristen
Stewart, Michelle Williams
Jeudi 20 avril à 20h30
Dimanche 23 avril à 15h

Django
1h57 – VF – France - Sortie nationale de Etienne Comar avec Reda
Kateb, Cécile de France
Mercredi 26 avril à 20h30
Vendredi 28 avril à 20h30
Dimanche 30 avril à 17h30

Les figures de l’ombre
2h06 – VO - USA
de Theodore Melfi avec Taraji P.
Henson, Octavia Spencer
Vendredi 21 avril à 20h30
Samedi 22 avril à 17h30

Sous le même toit
1h33 - France
de Dominique Farrugia avec Gilles
Lellouche, Louise Bourgoin
Jeudi 27 avril à 20h30
Dimanche 30 avril à 20h30

Citoyen d’honneur
1h57 – VO - Argentine
de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Dimanche 16 avril à 17h30

Félicité
2h03 – France
de Alain Gomis avec Véronique
Beya Mputu, Papi Mpaka
Samedi 22 avril à 15h (4 €)
Dimanche 23 avril à 20h30

Orpheline
1h51 - France de Arnaud des Pallières avec Adèle Haenel, Adèle
Exarchopoulos
Jeudi 27 avril à 17h30

Les mauvaises herbes
1h57 – VO - Québec
de Louis Bélanger avec Alexis
Martin, Gilles Renaud
Mardi 18 avril à 20h30

Lion
1h58 – VO – USA – Australie - GB
de Garth Davis
avec Dev Patel, Rooney Mara
Dimanche 23 avril à 17h30

Pris de court
1h25 - France
de Emmanuelle Cuau avec Virginie Efira, Gilbert Melki
Dimanche 30 avril à 15h

À bras ouverts
1h53 - France
de Philippe de Chauveron avec
Christian Clavier, Ary Abittan
Mercredi 19 avril à 20h30
Samedi 22 avril à 20h30
Mardi 25 avril à 20h30

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 €.

