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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

LES CHATOUILLES 
ou La danse de la 
colère 
R danse / théâtre
De Andréa Bescond
Mise en scène Éric Métayer. 
Cette pièce aborde un sujet 
social, délicat et douloureux 
où les chatouilles sont sy-
nonymes de l'amour invasif 
et répréhensible. Un récit 
animé par la passion de la 
danse. 
Jeudi 22 février à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 22 € / 20 € / 16 €

CESSON... LA 
PLAISANTERIE
LES COQUETTES
R humour musical
De et avec Lola Cès, Marie Fa-
cundo, Juliette Faucon.
Entre chansons et sketches 
décalés, Les Coquettes 
offrent un show fantaisiste, 
moderne et plein de pep’s, 
de quoi bien commencer la 
3e édition de ce temps fort 
humour Cesson… La Plaisan-
terie !
Mercredi 14 mars à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €

C’EST (UN PEU) 
COMPLIQUÉ D’ÊTRE 
L’ORIGINE DU 
MONDE
R théâtre
Compagnie Les Filles de  

Simone. La compagnie s’at-
taque à un sujet épineux : de-
venir mère. Lorsque Tiphaine 
Gentilleau et Chloé Olivères, 
toutes deux comédiennes 
annoncent au directeur du 
théâtre où elles sont enga-
gées qu’elles sont enceintes, 
celui-ci leur demande de 
choisir entre l’enfant ou l’art. 
Elles enragent et décident 
d’écrire un spectacle sur ce 
sujet. Une pièce libératrice, 
pleine d’autodérision.
Vendredi 16 mars à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €

DOUBLE PLATEAU 
HUMOUR
STOÏK
R clown
De et avec Brian Henninot et 
Clémence Rouzier.
Mise en scène Johan Lescop. 
Cie Les Güms. 
Un mélange de cirque, 
de jeu clownesque et de 
musique. 

À BIEN Y RÉFLÉ-
CHIR... et puisque 
vous soulevez la 
question, il faudra 
quand même bien 
trouver un titre un 
peu plus percutant
R théâtre / humour
Mise en scène Philippe 
Nicolle. 
Cie Les 26 000 couverts. 
Après l’Idéal Club et Beau-
coup de bruit pour rien, les 
26 000 couverts reviennent 
à Cesson-Sévigné. Comme 
à leur habitude, l’univers 
des 26 000 couverts est in-
classable. Leurs spectacles 
sont toujours des fresques 
artistiques où l’ingéniosité 
du metteur en scène est de 
créer une relation privilégiée 
avec le public.
Samedi 17 mars à 19h
Carré Sévigné
Tarifs : 30 € / 28 € / 26 €
Séance dimanche 18 mars à 
17h ("À bien y réfléchir"...), ta-
rifs : 26 € / 24 € /20 €. 
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 mars :  
mercredi 21 février avant 12h
Pour le CIM du 1er avril : 
mercredi 7 mars avant 12h. 
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Regards Croisés
R Photographies
Médiathèque jusqu'au 17 
février
Regards Croisés est l'abou-
tissement d'une rencontre 
entre Cessonnais de généra-
tions différentes : des jeunes 
fréquentant l'Escale (maison 
des jeunes) et des résidents 
du foyer logement (Rési-
dence 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.

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. 

Molière dans 
tous ses états
R Panneaux explica-
tifs et objets
Hall du Pont des Arts en 
mars et avril
Découvrez la vie de Molière, 
de l'enfance à la vieillesse, 
en homme et en directeur 
de troupe, en comédien et 
en auteur dramatique.
Produite par le Pont des 
Arts et présentée il y a 3 
ans, cette exposition est 
complétée par la présenta-
tion de masques, éléments 
de costumes de théâtre 
accompagnant souvent les 
représentations des spec-
tacles. 

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 Thionville, 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 : le musée est gratuit 
pour tous. 
Petits et grands auront plai-
sir à entamer une visite à la 
fois historique, culturelle, 
mémorielle et scientifique 
pour découvrir la grande 
aventure des transmissions 
militaires et son rapport avec 
les évolutions des télécom-
munications civiles.

 Regards croisés



DATES À RETENIR

FÉVRIER

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

MERCREDI 21
Les Petites Z'Oreilles
Une animation terre à 
terre, avec des histoires 
de gadoue, de terre glaise 
ou de terre cuite et de la 
musique. Entrée libre, sur 
réservation.
Médiathèque à 10h30 et 
16h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 24
Les Petites Z'Oreilles
Entrée libre, sur réserva-
tion.
Médiathèque à 11h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 28
Heure du conte
"Il était une fois... la Russie"
Médiathèque à 15h30. 
À partir de 4 ans. 
Gratuit sur réservation au 
02 99 83 52 00.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARS

SAMEDI 3
Film sur la Russie
Projection d'un film sélec-
tionné par les bibliothé-
caires, dans le cadre du 
"Cycle Russie". Gratuit. Ré-
servation conseillée. 
Médiathèque à 15h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 10
Repas des aînés
Il est réservé aux per-
sonnes âgées de 70 ans et 
plus (70 ans au 1er janvier 
2018). Pour les conjoints 
et les moins de 70 ans, une 
participation de 15 € au re-
pas est demandée. 
Vingt-cinq jeunes assure-
ront le service, l'association 
Cesson Retraite Active et 
la chorale de l'Amicale des 
retraités se chargeront de 
l'animation. 
Le bulletin, disponible dans 
le Cim du 1er janvier, est 
à déposer ou à envoyer à 
l'accueil du service d'Action 
sociale de la mairie avant le 
vendredi 16 février, dernier 
délai (avec le règlement 
pour le conjoint et les per-
sonnes de moins de 70 ans).
Renseignements au 

02 99 83 52 00 ;
affaires-sociales@ville-
cesson-sevigne.fr 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

LUNDI 12
Café séniors
Conférence sur l'alimenta-
tion des séniors et l'évolu-
tion de leurs besoins. 
Espace Citoyen, de 14h à 16h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

LUNDI 19
Cycle "Russie" : concert
Par les élèves de l'École des 
Arts. 
Église Saint-Martin à 20h.
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 27
Histoire du théâtre : 
Molière en récit
Rien d'étonnant à ce que 
Mikhaïl Boulgakov ait sou-
haité écrire le Roman de 
Monsieur de Molière. 
Conférence animée par 
Brigitte Prost, Maître de 
conférences en études 
théâtrales dans le Départe-
ment des Arts du Spectacle 
à l'Université de Rennes 2. 
Auditorium du Pont des 
Arts à 19h. Tarif : 3 €. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné AGENDA  15 février 2018 N°8464

ET SI J'OSAIS LES MARCHÉS PUBLICS ? 
Les marchés publics, souvent redoutés par les TPE / PME, représentent une réelle opportuni-
té et sont un levier important de développement de l’entreprise. La Ville de Cesson-Sévigné 
accompagne les TPE, PME et entreprises individuelles et organise un temps de formation 
GRATUIT sur inscription, prioritairement réservé à celles domiciliées à Cesson-Sévigné et/
ou Ecopôle Sud-Est.
Lundi 16 avril 2018 de 9h à 11h à l'Espace Citoyen. INSCRIPTION en ligne sur 
www.ville-cesson-sevigne.fr ou par mail à : marches-publics@ville-cesson-sevigne.fr
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ASSOCIATION 
GEMMOLOGIE 
ET FOSSILES DE 
L'OUEST
L’association Gemmologie, 
Minéralogie et Fossiles de 
l’Ouest organise samedi 3 
mars et dimanche 4 mars, 
de 10h à 19h sa 33e Bourse 
Exposition de Minéraux et 
Fossiles Pierres Précieuses 
et Fines au Carré Sévigné. 
Une cinquantaine d’expo-
sants seront réunis, venant 
de toute la France. Ils expo-
seront des pierres naturelles 
venues du monde entier, 
présentant une cristallisa-
tion 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 théma-
tique : l'étain. 
L'étain est un métal connu 
de tous utilisé en électro-
nique, orfèvrerie et divers 
artisanats. Mais à l’origine 

il prend une toute autre 
forme qui est minérale.
L'exposition sur "L'étain" 
va permettre de présenter 
tous ces minéraux particu-
liers et ceux qui leurs sont 
associés, mais aussi des 
objets issus du travail de ce 
métal. C'est Gaël Daguin, 
collectionneur des minéraux 
de l'étain entre autres, qui 
est l'initiateur de cette ex-
position thématique.
Entrée : 4 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans). 

CESSON 
MÉMOIRE 
ET PATRIMOINE
Assemblée générale mardi 
27 février à 20h30 au local. 
L’association Cesson Mé-
moire et Patrimoine re-
cherche des photos de 
soldats cessonnais de la 
guerre 14-18 pour une ex-
position consacrée au cen-
tenaire de l’armistice.
Contact : Jean-Pierre Bréau 
au 02 99 83 20 51 ; 
jeanpierre.breau@sfr.fr

VESTIAIRE
SOLIDAIRE
Vente de vêtements bébés, 
enfants, adultes et linge de 
maison à petits prix. Ferme-
ture pendant les vacances 
scolaires du 27 février au 8 
mars. Réouverture le mardi 
13 mars.
Grande Braderie le mercre-
di 14 mars, liquidation du 
stock de vêtements d'hiver, 
tout à 50 %. Journée conti-
nue de 9h à 18h.

Permanences 14h à 17h, 
stade Roger Belliard, 1 C bd 
de Dézerseul, les mardis, 
mercredis et jeudis. Dépôts 
le mardi, vente les trois 
jours. Ouvert à tous pour les 
dépôts et la vente. 
Contact : Anne Pellan au 
02 99 83 30 37 ou Martine Le 
Goff au 06 06 54 49 73. 

COMITÉ DES 
FÊTES
Le Comité des Fêtes et 
d’Animation de Cesson Sé-
vigné organise la tradition-
nelle « Fête des Classes  » 
se terminant par 8 le di-
manche 25 mars au restau-
rant "Le Floréal". 
Les personnes concernées  
par cette manifestation re-
cevront très prochainement  
par courrier le document  
nécessaire au bon déroule-
ment de cette journée.
Contacts : Marie-Thérèse 
Travers au 02 99 83 37 68 ; 
François Renou au 
02 99 83 32 81 ; Georges 
Guillard au 02 99 83 17 15 ; 
Jacques Roignant au 
02 99 83 41 88.  

SECOURS
CATHOLIQUE
Café "loto" convivial et gra-
tuit le mardi 20 février  à 
14h, centre paroissial, es-
pace Jean XXIII, 2 allée du 
Muguet (face au cinéma). 
Rompez votre solitude, 
venez nous rejoindre pour 
un après-midi récréatif et 
joyeux.
Tél. : 06 74 43 08 69

Cassiterite
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LIONS CLUB RENNES 
RIVES DE L'ILLE
Concert symphonique organisé par Le Lions 
Club Rennes Rives de l’Ille samedi 24 mars, 
à 20h30, au Carré Sévigné, avec l’Orchestre 
Métropolitain de Rennes. Sous la direction 
de Philippe Legrand et Benoit Jean. 
Au programme : ouverture d'Egmont de Lud-
wig Van Beethoven ; Les Hébrides de 
Félix Mendelssohn ; ouverture des Maîtres 
Chanteurs de Nuremberg de Richard Wa-
gner  ; Symphonie Rhénane (N°3) de Schu-
mann. 
Au profit d’œuvres sociales en Ille-et-Vilaine. 
Tarifs : 12  € adulte ; 6  € pour les moins de 
12 ans. 
Réservation possible par mail :
michel.lebreton06@orange.fr
ou lions.rennes.rivesde.ille@gmail.com

VIDÉO CLUB CESSONNAIS
Le vidéo-club organise une soirée du 
court-métrage le vendredi 9 mars, à 20h30 
au cinéma Le Sévigné. Un événement ou-
vert au grand public. Au programme, 9 films 
dont certains ont remporté des prix au ni-
veau national et international.

Tarif : 3,50 €. Réservation auprès d'Irène 
Poirier 42, rue de la Coulée
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. : 02 99 83 22 24 ; 06 85 14 93 48
irene.poirier@orange.fr
Le Vidéoclub de Cesson-Sévigné est un lieu 
de formation convivial à destination de pas-
sionnés de vidéo et de cinéma. Il permet à 
des amateurs qui pratiquent régulièrement 
la vidéo d'avoir une approche profession-
nelle de leur réalisation cinématographique 
et de s'orienter vers le documentaire, le re-
portage, la fiction et même l'animation. 
Actuellement, le club rassemble 60 adhé-
rents entre 14 et 86 ans. Tous sont motivés 
par la création audio-visuelle. Certains ont 
déjà une expérience, d'autres découvrent 
le monde de l'image et du son. Ce bras-
sage est une force pour notre association 
qui permet mutualisation, confrontation et 
échanges.
Des stages de formation, à la prise de vue, 
aux techniques du reportage, de l'éclairage, 
de la mise en scène et du montage, sont 
régulièrement organisés ainsi que des ren-
contres mensuelles (plénières) qui donnent 
à chacun l'occasion de projeter ses films 
sur grand écran devant un public averti et 
d'améliorer son savoir faire.
www.videoclubcessonnais.fr

UNION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS
L'UNC organise un concours de belote same-
di 3 mars à 13h30, salle de la Touche Ablin. 
Ouvert à tous. Tél. : 02 99 83 13 92

ACERAM
L'association des assistantes maternelles 
organise une collecte de vos papiers jour-
naux et livres le 2e samedi du mois, de 9h à 
12h. Une benne est installée sur le parking 
du collège face à l'Espace Sportif Bourgche-
vreuil. 
Contact : Tél. : 02 99 83 79 07 ; 
laurence.gilbert0@orange.fr
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CLUB CANIN DE 
RENNES CESSON
Organisation du 3e et der-
nier sélectif national de la 
saison 2017-2018 dans une 
discipline de sports canins 
qui s’appelle le RCI samedi 
24 et dimanche 25 février, 
sur la prairie de Champagné, 
de 8h à 17h.
Le RCI est une discipline 
lors de laquelle, l’équipe 
maître-chien doit enchaîner 
3 épreuves différentes qui 
sont :
- le pistage (suivie d’une 
trace faite par une personne 
1 heure avant, le plus préci-
sément possible en identi-
fiant les objets déposés par 
cette personne). La piste 
est réalisée dans des terres 
agricoles ;
- l’obéissance, exercices 
d’obéissance pure où 
l’équipe est jugée sur sa 
précision et sa vivacité à 
exécuter le programme ;
- la protection, lors de la-
quelle le chien doit faire 
preuve de courage, de moti-
vation et d’obéissance pour 
protéger son maître en at-
trapant l’homme assistant 
au niveau du bras protégé.

Les sélectifs regroupent les 
40 meilleurs équipes de RCI 
de France ; les 25 premiers 
sont retenus pour la Finale 
du Championnat de France. 
Nous attendons 4 ou 5 
équipes bretonnes dont une 
du club.
Spectacle gratuit. www.
club-canin-rennes-cesson.
com ; ccdrc@club-canin-
rennes-cesson.com 

OCC TENNIS DE 
TABLE
- Match national, OC Cesson 
1 reçoit Arnage US1 samedi 
17 février à 17h, salle Paul 
Janson. 
- Pré-national : OC Cesson 
2 reçoit Fouesnant3 di-
manche 18 février à 14h, 
salle Paul Janson. 

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL
- Match contre Aix mercre-
di 21 février à 20h, au Pa-
lais des Sports. 
- Match contre Nantes 
mercredi 7 mars, 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

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.

Entrée gratuite - Restauration sur place - www.club-canin-rennes-cesson.com

Juges : Mme Cathy SINSOUT, M. Gilbert GUEVEL et M. Jean Bernard FLAMENT
Hommes assitants :  M. Quentin PORTEYRON, M. Pascal SALEMI et M. Tony COLMANS

RCI/IPO

2018

3E SELECTIF

24/25 FEVRIER

CLUB CANIN DE RENNES CESSON
Espace de Grippé 35510 CESSON-SEVIGNE 

Organisé par le



Brillantissime
1h30 - France
de Michèle Laroque avec Michèle 
Laroque, Kad Merad 
Jeu. 15 et sam. 17 février à 20h30
Dimanche 18 février à 17h30

3 Bilboards, les panneaux de la 
vengeance 
1h55 – VO – GB - USA
de Martin McDonagh avec 
Frances McDormand, Woody 
Harrelson 
Ven. 16 et mar. 20 février à 20h30
Samedi 17 février à 17h30

Wonder Wheel 
1h41 – VO - USA
de Woody Allen avec Kate 
Winslet, James Belushi 
Samedi 17 février à 15h (4 €) et à 
22h30 (4 €)

Fortunata 
1h43 – VO - Italie
de Sergio Castellitto avec Jas-
mine Trinca, Stefano Accorsi 
Dim. 18 février à 15h et à 20h30

Knock (1950) 
1h35 - France
de Guy Lefranc avec Louis Jouvet, 
Jean Brochard 
Lundi 19 février à 20h30 - Ciné 
club présenté et commenté par 
Eddy Francheteau

Roma, 7 jours dans la ville Eter-
nelle
Un film réalisé par Maximi-
lien Dauber et Philippe Sorei.
Connaissance du Monde
Mardi 20 février à 17h30.
Tarifs : 9 € ; 7,5 € et 4 €

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 28 FÉVRIER

27 février à 20h30

Gaspard va au mariage 
1h45 - France
de Antony Cordier avec Félix 
Moati, Laetitia Dosch 
Samedi 24 février à 17h30
Dimanche 25 février à 15h

La Ch’tite famille 
1h46 – France - Avant première
de Dany Boon avec Dany Boon, 
Laurence Arné 
Dimanche 25 février à 17h30

Cro Man 
1h29 – VF - GB
Film d’animation 
de Nick Park avec Pierre Niney, 
Eddie Redmayne, Maisie Wil-
liams plus
Lundi 26 février à 15h
Mardi 27 février à 17h30

Belle et Sébastien 3 
1h31 - France
de Clovis Cornillac avec Félix 
Bossuet, Clovis Cornillac
Mercredi 28 février à 17h30

L’apparition 
2h17 - France
de Xavier Giannoli avec Vincent 
Lindon, Galatea Bellugi 
Mercredi 28 février 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 €. 

Jumanji : bienvenue dans la 
jungle 
1h58 – VF - USA
de Jake Kasdan avec Dwayne 
Johnson, Jack Black 
Mer. 21 et lun.26 février à 17h30

Pentagon papers 
1h55 – VO - USA
de Steven Spielberg avec Meryl 
Streep, Tom Hanks 
Mercredi 21, samedi 24 et mardi 

HOMMAGE À ROMY SCHNEIDER
Festival Travelling 2018
Le combat dans l’île 
1h45 - France de Alain Cavalier 
avec Jean-Louis Trintignant, 
Romy Schneider 
Jeudi 22 février à 20h30
Lundi 26 février à 20h30

Une histoire simple 
1h47 – France - Allemagne
de Claude Sautet avec Romy 
Schneider, Claude Brasseur 
Ven. 23 et dim. 25 février à 
20h30

César et Rosalie 
1h50 – France – Italie – Alle-
magne de Claude Sautet avec 
Yves Montand, Romy Schneider 
Samedi 24 février à 15h (4  €) 
hors Travelling


