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SPECTACLES

DIANNE REEVES
Du Reeves à la
réalité
Dianne Reeves est l'une des
vocalistes les plus talentueuses et influentes de la
scène jazz internationale de
notre époque, remarquable
par sa virtuosité vocale, son
charisme scénique et ses
capacités d'improvisation.
Oscillant entre la grande
tradition des chanteuses
de jazz (Ella Fitzgérald, Sarah Vaughan) et la noble
lignée des voix de la soul
(Dinah Washington, Carmen
McRae), Dianne Reeves a
reçu les prix les plus prestigieux dont cinq Grammy
Awards, l'un d'eux pour son
Album Beautiful Reeves.
Entre jazz, blues, soul,
musiques du Brésil ou
d'Afrique, Dianne Reeves a
réussi à imposer son propre
univers musical grâce à ses
qualités vocales : une tessiture
impressionnante,
un sens de l'harmonie qui
lui permet d'expérimenter
les phrasés les plus fantaisistes et une voix puissante
à l'expression parfaitement
maîtrisée. Il faut y ajouter
son charme et son sens de
la scène.
Tarifs : 32/30/26 €
Mercredi 18 octobre
Carré Sévigné à 20h30

© Tous droits réservés

R Jazz

L'HOMME A.

R Récit musical
De Marguerite Duras, avec
Sandrine Bonnaire, Érick
Truffaz et Marcello Giuliani.
Marguerite Duras se distingue par une œuvre et
une écriture vaste comme
une fenêtre ouverte sur
le monde. La musique qui
se dégage de ses mots se
prête à l’oralité, et le silence
entre ses mots est porteur.
Tarifs : 26/24/20 €
Mardi 7 novembre
Carré Sévigné à 20h30

CALYPSO ROSE

R Musique du Monde
Légende vivante du calypso, véritable ambassadrice
des îles, Calypso Rose fait
vibrer tant par son énergie
que par son talent. Du haut
de ses 77 ans, l’artiste originaire de Trinidad a d’ailleurs
mis le feu aux Victoires de la
musique 2017 et été récompensée par le prix du meilleur album de musique du

Âmes et demeures
monde pour son disque Far
From Home réalisé en collaboration avec Manu Chao.
Tarifs : (Complet en abonnement et billetterie pour
les places assises.) Places
debout : 33/31/28 €
Jeudi 9 novembre
Carré Sévigné à 20h30

ÂMES ET DEMEURES
R Théâtre

De Didier-Georges Gabily .
Mise en scène Sara Amrous
Cie Fièvre.
Après avoir présenté Corps
et Tentations au Pont des
Arts en 2015, la compagnie
rennaise Fièvre – issue de
l’École supérieure d’art dramatique du TNB – nous présente Âmes et demeures. À
partir d’une enquête policière et poétique sur un fait
divers, cette pièce propose
une vision sensible de l’humain et du monde
Tarifs : 22/20/16 €
Mardi 14 novembre
Carré Sévigné à 20h30

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

Philippe Larue.
Parc de Bourgchevreuil
jusqu'au 6 décembre

© Richard Volante

Bd Chacalprod

Exposition Trajectoires, site de Belle-Fontaine

Trajectoires
R photographies

Les photographes Christophe Simonato et Jacques Domeau
témoignent de l'implication des participants à la concertation, et font parler ViaSilva avant que ne s'engage la transformation des paysages. Entrée libre.
Parc de Belle Fontaine, aire de pique-nique rue Clément
Ader (secteur Champs Blancs) et place du Chêne Germain
(Technopole Atalante) jusqu'au 15 novembre

Au fil des Saisons
R photographies

Redécouvrez les spectacles
et les artistes qui ont marqué la Saison Culturelle de
spectacles 2016-2017 et
découvrez ceux qui vous
attendent pour 17-18... Une
sélection d'ouvrages, de
CDs, et Dvds en lien avec
la Saison est proposée à la
Médiathèque. Entrée libre.
Hall du Pont des Arts et
Médiathèque jusqu'à la fin
octobre

Dialogue
R sculptures

Marie-Pierre Weinhold, née

à Morlaix, est une disciple
du maître sculpteur portugais Martins Correia. Après
avoir voyagé à travers le
monde, elle fait une halte
dans le parc Bourgchevreuil
et propose à voir ses sculptures, ses "Divas de bronze",
aux courbes sensuelles, aux
formes épurées, à côté des
gouaches équilibrées, harmonieuses et poétiques
de Nicolas Silberg. Autodidacte,
collectionneur
amoureux de la couleur, cet
artiste a d'abord été comédien, pensionnaire à la Comédie Française.
Commissaire d'exposition :

R planches de bandes dessinées
Une vingtaine de planches
originales,
story-boards,
fanzines, etc. pour découvrir les coulisses de
la bande-dessinée, avec
l'association ChacalProd,
composée de dessinateurs
de BD amateurs du Grand
Ouest. Tout-public. Entrée
libre
Médiathèque du 20 octobre au 15 novembre
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 novembre :
mardi 24 octobre avant 12h
Pour le CIM du 1er décembre:
mardi 7 novembre 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 : Spectacle L'Homme A ©
Hamza Djena
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.
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DATES À RETENIR

LES RENCONTRES VIASILVA

La construction collective
du projet ViaSilva continue.
Après une année consacrée
aux échanges sur la nature, les espaces publics,
la tranquillité publique, la
mémoire du site et la ligne
à haute tension, deux nouveaux sujets apparaissent
pour la nouvelle saison des
Rencontres ViaSilva :
- groupe Habitat : les promoteurs des premiers bâtiments proches du parc de
Boudebois seront choisis à

OCTOBRE

MARDI 17
Conférence : Les troubles
« dys »
La dyslexie, la dyspraxie, la
dysphasie, le trouble mnésique, la dysorthographie,
et la dyscalculie sont des
troubles spécifiques qui
concernent 6 à 8 % des
enfants. Françoise Thouvenot,présidente de l'Aapedys35, présentera les aménagements possibles dans
le cadre scolaire ou universitaire tandis que Françoise
Sarnowski, de l'association
Les Chemins de lecture,
conseillera des ressources
de lecture existantes :
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la fin de l'année et ils concevront leurs projets début
2018. C'est le moment de
dialoguer avec eux sur la
façon d'habiter à ViaSilva !
- groupe Équipements et
services : la réflexion sur
les équipements et les services nécessaires à la future
population va s'engager et
c'est également le moment
d'en parler !
Pour s'inscrire : fiche d'inscription disponible sur le
site Internet
www.viasilva.fr
Contact Spla ViaSilva Céline
Picard 02 99 35 67 00
celine.picard@
territoires-rennes.fr
Date limite d'inscription :
vendredi 20 octobre.

édition adaptée, livres numériques,
applications,
logiciels, etc. Tout public.
Réservation conseillée
Médiathèque à 18h30
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MARDI 17
Réunion publique sur le
plan de gestion de l'arbre
2017/2018
Lors de cette réunion, seront
abordés les différentes techniques d'entretien, les chantiers les plus importants dont
les zones d'implantation
d'arbres dans la ville.
Espace Citoyen à 18h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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MERCREDI 18
Les 3 Singes : prix « D’un
livre à l’autre »
À l'occasion du lancement du Prix « D'un livre à
l'autre », venez découvrir la
sélection 2017-2018. Huit
titres ados-adultes seront
en compétition, soit autant d'idées lecture puisées
dans des genres différents.
Tout public à partir de 15
ans. Réservation conseillée
Médiathèque à 18h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 19
Café des parents
« Harcèlement scolaire : repérer, accompagner; soigner. »
Médiathèque à partir de
12h15. Café offert.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 20
Programme
Bretagne
équilibre : prévention des
chutes : réunion d'information
Réunion d'information à
14h30 salle du Pressoir.
Ouverture d'un atelier équilibre à Cesson-Sévigné prévu du 13 novembre 2017 au
12 février 2018 (s'adresse
aux personnes à partir de
65 ans), tous les lundis
matin 9h30- 10h30 (salle
annexe espace sportif
bourgchevreuil). Nombre
de places limité à 14 personnes maximum (minimum 10).
Contact : A.M Guilloux au
06 30 56 80 09

DATES À RETENIR

SAMEDI 21
Lâcher de livres voyageurs
Partenariat entre le Service
d'Action Sociale et la Médiathèque.
Gratuit. Tout public.
Espace Citoyen de 10h à 12h
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 21
Accueil des nouveaux
habitants
Concerne les habitants arrivés à Cesson-Sévigné entre
début octobre 2016 et octobre 2017.
Espace Citoyen à 10h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 21
Journée Solidarité Haïti
L'association EFHA les amis
d'Elmita invite à partager un
moment de convivialité salle
de l'Aquarium.
14h accueil ; 14h30-15h30
Moment d'informations et
d'échanges ; 16h-16h30 présentation de la région de la
GrandAnse et bilan des actions : réparations de toits
à Jérémie et Port à Piment,
voiles et matériels pour les
pêcheurs de Pestel, projet
culturel avec l'Alliance Française de Jérémie ; 16h3017h30 soutien aux producteurs de Cacao de la Grand
Anse ; conférence de Mr Balmir, ingénieur agronome : historique et situation post-cyclone (Matthew) ; conditions
et moyens du re-démarrage ;
objectifs économiques et socio-culturels, le projet Cacao
d'EHFA les amis d'Elmita ;

18h-19h assemblée générale
de l'association : ouverte à
tous ; 19h30-21h repas partagé (chacun apporte sa part)
Expo-vente de toiles, de fers,
de livres et visionnage de vidéos et photos.
Renseignements : Yvon
Lagadec au 06 88 70 87 14
Org : association EFHA
DIMANCHE 22
Passage du Marathon Vert
Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta passera comme
tous les ans dans la commune. Venez nombreux courir cette épreuve et encourager les participants. N'hésitez
pas également à intégrer
l'équipe des bénévoles
Contact : Raymond Trichard
au 06 79 83 72 24
raymond.trichard@wanadoo.fr.
Org : Rennes-Cap Malo
MERCREDI 25
L’heure du conte
La conteuse Tricontine vous
emmène sur cette terre de
steppes et de légendes…
Tout public à partir de 4
ans, sur inscription
Médiathèque à 15h30
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 28
Atelier BD
Venez exprimer vos talents
de dessinateur, accompagné par les auteurs de
BD de l’association ChacalProd. Tout public à partir
de 10 ans. Sur inscription.
Médiathèque de 10h à 12h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

NOVEMBRE

JEUDI 9
Café séniors
"Se familiariser avec une tablette numérique".
Espace Citoyen de 14h à
16h30. Entrée libre.
S'inscrire de préférence au
service d'Action Sociale au
02 99 83 52 00, serveur vocal, dire "social".
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 9
Journée citoyenne
Après-midi citoyenne avec
prise d’armes et participation des écoles primaires,
secondaires et des lycées à
14h. Place du Marché.
Org : Ville de Cesson-Sévigné,
UNC, Cesson Mémoire et Patrimoine et l'École des Transmissions.
VENDREDI 10
Marché
Le marché du samedi 11 novembre est avancé au vendredi 10 novembre.
SAMEDI 11
Cérémonies commémoratives de l'Armistice 19141918
Fleurissement des stèles
à partir de 9h30, messe à
l'église St Martin à 10h30,
dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h30, vin
d'honneur au centre de loisirs à 12h. Tous les Cessonnais sont invités à prendre
part à ces manifestations.
Org : UNC et la Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

KIFEKOI

LES AMIS DE L'ORGUE
Les Amis de l'orgue proposent dimanche 22 octobre à 16h à l'église un
concert de musique vocale
donné par le chœur À vous
sans autre dirigé par Damien Simon, titulaire de la
classe d'orgue du conservatoire à rayonnement régional de Rennes et organiste
titulaire de la cathédrale
de Strasbourg. Sous le titre
Musique allemande des
XVIe et XVIIe, on enten-

LES FUFUS DE
L'OUEST

Portes ouvertes samedi 21
octobre de 10h à 18h, salle
n°1 du centre de loisirs.
Actions de l'association,
furets à adopter, boutique
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dra sept motets extraits
des Fontaines d'Israël de
Johann Hermann Schein
(1586-1730) et le motet Jesu
meine Freude BWV 227 de
J.S. Bach. Damien Simon
interprétera à l'orgue une
Partita de Johann Gottfred
Walter sur le choral Jesu,
meine Freude et la Fantasie
en sol mineur BWV 542 de
J.S. Bach.
Libre participation aux frais.

au profit des petits protégés. Présence des associations de protection animale
Moustaches et Compagnie
et Association Chalonns.
Présentation des gestes de
1er secours pour furet à 16h,
courses de furets, élection
de Miss et Mister Fufus de
l'Ouest 2018, le plus beau
furet et la plus belle furette.
Entrée gratuite.
Renseignements :
06 04 03 59 46
www.fufusdelouest.com
fufus_de_louest@yahoo.fr
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Pour répondre à la demande
de nombreux Cessonnais,
l'association présente à
nouveau l'Amour Foot,
pièce de Robert Lamoureux samedi 11 novembre à
20h30 et dimanche 12 novembre à 15h, à l'auditorium
du Pont des Arts.
Entrée : 5 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans.

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Vente de vêtements bébés,
enfants, adultes et linge de
maison à petits prix. Ouvert
à tous pour les dépôts et la
vente, les mardis, mercredis, jeudis de 14h à 17h. Le
vestiaire sera fermé pendant les vacances scolaires.
Réouverture le mardi 7 novembre à 14h. Contacts :
A. Pellan 02 99 83 30 37 ;

UPCC

Bourse puériculture et
jouets dimanche 12 novembre. Inscription pour la
vente des places au public
samedi 28 octobre à 10h,
mail de Bourgchevreuil,
dans le local de l'UPCC situé
derrière La Poste.

CESSON ART ET
POÉSIE

Exposition d'huiles sur le
thème principal de la vie
quotidienne à Madagascar de Josiane Thomas dimanche 15 octobre au manoir de Bourgchevreuil, de
10h à 12h et de 14h à 18h.

SPORTS

L'OCC RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Pour la pérennisation de l'Olympique Club Cessonnais, il est urgent de prévoir le remplacement du président actuel qui avait pris le poste pour un an comme annoncé à la dernière
assemblée générale. De plus, la trésorière est contrainte de laisser son poste pour des raisons familiales.
L'OCC a un rôle de mutualisation en ce qui concerne toutes les associations (salaires, mutuelles, assurances, chèque sport, etc..). Il est donc impératif que ces postes soient pourvus.
Les membres de l'OCC font appel à tous les bénévoles qui souhaitent s'investir dans un rôle
très intéressant et dynamisant pour la prolongation de l'OCC au profit de tous.
www.occesson.fr

COUNTRY ROAD

Bal d'Halloween organisé
par l'association samedi 28
octobre à 20h, au Carré Sévigné.
www.countryroad.fr

EN PISTE

Pendant les vacances
d'octobre, venez découvrir
ou approfondir les arts du
cirque !
Stage enfants toutes disciplines : acrobaties, trapèze,
jonglerie, tissu aérien, fil et
boule d'équilibre...
Stages de 5 jours, du lundi
23 au vendredi 27 octobre
2017.
- 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
adhésion).
1 intervenant pour 10 élèves
maximum. En fonction 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 Internet : www.enpiste.123.fr
Contact : 06 43 18 26 09,
enpiste.cirque@gmail.com

OCC FOOTBALL

Il est encore possible de
s’inscrire dans certaines catégories d’âge notamment
pour les jeunes nés en 2011
et 2012 (catégorie U7), en
2005 et 2006 (catégorie
U13), en 2003 et 2004 (catégorie U15). La section féminine accueille également
des joueuses débutantes ou
confirmées de tous âges.
Enfin, la section Foot Loisirs
accueille les personnes qui
veulent prendre du plaisir
sans enjeu du résultat.
Renseignements et inscriptions via le site Internet du
club,
www.occessonfootball.com
ou au 02 99 83 96 63
06 25 73 54 64.
Les matchs à domicile des
équipes Ligue en octobre
- Seniors R1 contre CPB Bréquigny dimanche 15 octobre
à 15h30 ;

- U19 R2 contre CPB Bréquigny et U15 R2 contre Rannée/La Guerche samedi 21
octobre à 15h30 ;
- Seniors R2 contre CPB Bréquigny dimanche 29 octobre
à 15h30.

CESSON RENNES
MÉTROPOLE
HANDBALL

Matchs de ligue à domicile :
Cesson Rennes Métropole
Handball contre Tremblay
samedi 4 novembre ; contre
Saint Raphaël mercredi 8
novembre, à 20h au Palais
des Sports.
Tarifs : plein, 15 € ; réduit :
10 € (concerne les personnes
de -18 ans, étudiantes, chômeuses, handicapées, licenciées du Cesson Rennes Métropole HB)
Point de vente :
- Palais des Sports, 3 allée de
Champagné. Du lundi au vendredi 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 Internet, il faut rajouter +1 €
pour le Tarif Web.)
www.cesson-handball.com
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CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 OCTOBRE
Les grands esprits
1h46 - France de Olivier
Ayache-Vidal avec Denis Podalydès, Léa Drucker
Dimanche 15 octobre à 15h
Mardi 17 octobre à 20h30
Happy end
1h47 – France – Autriche - Allemagne de Michael Haneke avec
Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant
Dimanche 15 octobre à 17h30
Mary
1h41 – VO - USA de Marc Webb
avec Chris Evans, Mckenna Grace
Dimanche 15 octobre à 20h30
Le vénérable W.
1h40 – VO – Suisse – France
Int. - 12 ans. Documentaire de
Barbet Schroeder avec Barbet
Schroeder, Bulle Ogier
En partenariat avec la Ligue des
droits de l’homme et Amnesty
international
Lundi 16 octobre à 20h30 suivi
d'une discussion avec un intervenant d'Amnesty international
(sous réserve).
Le petit Spirou
1h26 - France
de Nicolas Bary avec Sacha Pinault, Pierre Richard
Mercredi 18, samedi 21 et dimanche 22 octobre à 17h30
Faute d’amour
2h07 – VO – Russie – France –
Belgique - Allemagne de Andrey
Zvyagintsev avec Alexey Rozin,
Maryana Spivak
Mercredi 18 et vendredi 20 oc-

tobre à 20h30
Dimanche 22 octobre à 15h
L’atelier
1h53 - France de Laurent Cantet
avec Marina Foïs, Matthieu Lucci
Jeudi 19 et dimanche 22 octobre
à 20h30
Samedi 21 octobre à 15h (4 €)
Blade runner 2049
2h32- VO - USA de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford
Samedi 21 et mardi 24 octobre à
20h30
Bigfoot Junior
1h32 - VF - Belgique de Ben
Stassen, Jérémie Degruson
(à partir de 6 ans)
Lundi 23 et mardi 24 octobre à
17h30
Le journal d’une femme de
chambre
1h32 – France - Italie de Luis
Buñuel avec Jeanne Moreau,
Georges Géret
Soirée ciné club
Lundi 23 octobre à 20h30 (4,5 €)
suivie d’une présentation et discussion avec Eddy Francheteau

Au revoir là-haut
1h58 – France - Sortie nationale
de Albert Dupontel avec Nahuel
Perez Biscayart, Albert Dupontel
Mer. 25, ven. 27 , dim. 29, mar.
31 octobre à 20h30
Samedi 28 octobre à 15h (tarif
normal) et à 20h30
Lego Ninjago : le film
1h41 – VF - USA. Film d’animation de Charlie Bean, Paul Fisher (II), Bob Logan avec Dave
Franco, Jackie Chan
Jeudi 26, samedi 28, dimanche
29 octobre à 17h30
Un beau soleil intérieur
1h34 - France de Claire Denis
avec Juliette Binoche, Gérard
Depardieu
Jeudi 26 octobre à 20h30
Samedi 28 octobre à 22h35
(4 €)
Dimanche 29 octobre à 15h
Food coop
1h37 – VO – USA - France
Documentaire de Tom Boothe
Lundi 30 octobre à 20h30
(4,5 €), suivi d’un échange avec
des bénévoles de l’association
Breizh Coop

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 €.

