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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

CESSON LA
PLAISANTERIE

C’EST (UN PEU)
COMPLIQUÉ D’ÊTRE
L’ORIGINE DU
MONDE

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 RÉFLÉCHIR... 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 Beaucoup de bruit pour rien, les
26 000 couverts reviennent
à Cesson-Sévigné. Comme
à leur habitude, l’univers

© Mario Del Curto

R théâtre
Compagnie Les Filles de
Simone.
Vendredi 16 mars à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €
Amour et Psyché
des 26 000 couverts est inclassable. 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"...), tarifs : 26 € / 24 € / 20 €

AMOUR ET PSYCHÉ

R théâtre
D'après Molière.
Mise en scène Omar Porras
Le Teatro Malandro.
Pour la 1ère fois, une pièce
d'Omars Porras, metteur
en scène incontournable
de la scène théâtrale européenne, est accueillie au
Carré Sévigné. Adaptant
Amour et Psyché, tragé-

die-ballet de Molière, Corneille et Lully créée en 1671,
il nous offre une féerie grandiose, un drame familial et
un éblouissant hommage
au théâtre dont l'artisanat
rejoint ici le sublime.
Jeudi 22 et vendredi 23 mars
à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 28 € / 26 € / 24 €

TU, EL CIELO Y TU

R danse
Conception et chorégraphie
Catherine Berbessou.
Catherine Berbessou emprunte les chemins du tango argentin et de la danse
contemporaine pour traduire en mouvements la
complexité de nos sentiments amoureux.
Mercredi 28 mars à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 28 € / 26 € / 24 €

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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SPECTACLES

Tentatives...

TENTATIVES
D'APPROCHES
D'UN POINT DE
SUSPENSION

R cheminement artistique
Conception Yoann Bourgeois, artiste associé de la
Saison.
CCN2 - Centre Chorégraphique National de
Grenoble.
Le "point de suspension"
est une expression de
jongleur pour dire ce moment furtif où l'objet lancé
en l'air atteint le sommet
de la parabole, juste avant
sa chute. « J'ai pour passion
la quête de ce point. Présent
absolu. Endroit idéal lorsque
l'envol d'un corps atteint son
apogée, et lorsque la chute
n'a pas encore débuté. Absence de poids. Instant de
tous les possibles » souligne
Yoann Bourgeois. Il propose
un parcours entre plusieurs
numéros et installations
qui rendent perceptible
ce point de suspension.
Une recherche poétique et

soutenue où il construit
des dispositifs physiques
permettant d'amplifier un
rapport de forces particulier, une lutte, un corps-àcorps entre le dispositif et
l'individu.
Mercredi 28 mars à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 28 € / 26 € / 24 €

MEMENTO

R théâtre / musique
De et avec Marie Nicolle.
« "Memento" signifie "souviens-toi" en latin. Je n'ai pas
de souvenirs. Ou très peu.
Alors je me suis un peu forcée. J'ai cherché quel verbe
chanter. Comment combler
les interstices, les gouffres
entre les chansons. Comment aller d'un point à un
autre, et laisser ces vides devenir des mots, des gestes,
des images, une danse : un
Memento, une bande-originale de ma vie » explique
Marie Nicolle.
Dans Memento, comme
dans les créations de la

compagnie La Part des
Anges, il est donc question
de l'intime. Fouiller au plus
profond de soi pour atteindre les autres. Ce spectacle serait donc la branche
naissante d'un arbre qui a
poussé avec cette compagnie depuis des années,
une
ramification
plus
personnelle.
Ici, le souvenir aide à aller de
l'avant, plutôt que de chercher à se calfeutrer dans le
passé. Tandis que l'histoire
se raconte, c'est l'avenir qui
se dessine...
Jeudi 12 avril à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 avril :
jeudi 22 mars avant 12h
Pour le CIM du 1er mai:
vendredi 6 avril 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 : "Tentatives d'approches d'un
point de suspension". Spectacle le 28
mars au Carré Sévigné
© Géraldine Aresteanu
Création maquette : Studio Bigot
Impression : Le Colibri Imprimeur.
Distribution : JLM Services,
02 99 14 62 26 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle
Tirage : 9 785 exemplaires
Dépôt légal : à parution.
Commission paritaire
et ISSN : en cours.
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EXPOSITIONS

Nuages de poésie

Molière dans tous ses états
R Panneaux explicatifs et objets

Hall du Pont des Arts en mars et avril
Découvrez la vie de Molière, de l'enfance à la fin de sa vie, en
homme et en directeur de troupe, en comédien et en auteur
dramatique. Cette exposition a été produite par le Pont des
Arts et présentée il y a 3 ans.

De l'autre côté

R Autour du processus créatif de Yoann
Bourgeois

© Magali Bazi

Galerie Pictura jusqu'au 2
mai
Circassien, danseur, artiste
inclassable, Yoann Bourgeois livre une cartographie
poétique de sa pratique ar-

De l'autre côté
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tistique. Comme on parcourt
un territoire, on traverse
les principes sur lesquels
se tisse son œuvre : motif
(chaise, escalier, cercle...),
forces en jeu (gravitationnelle, centrifuge, inertie...)
et tentatives diverses (tenir
debout, prendre la parole...).
Maquettes et pages de carnets deviennent comme des
balises aux carrefours de la
création, dont les routes
imaginaires sont fleuries
de souvenirs, de gestes et
d'objets.
En lien avec le spectacle
"Tentatives d'approche d'un
point de suspension" par
Yoann Bourgeois les 5, 6 et
7 avril au Pont des Arts à
20h30.
Entrée libre.

Cesson-Sévigné AGENDA 15 mars 2018 N°848

Médiathèque jusqu'au 22
mars
Pour ce printemps des
poètes, levez la tête ! Des
nuages de papier seront
suspendus, avec autant de
poèmes à lire. Vous pourrez même créer vos propres
poèmes, inspirés par les
livres à disposition, et pourquoi pas les accrocher. Du 2
au 22 mars. À partir de 7 ans
Entrée libre.

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'honneur, 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.
Petits et grands auront plaisir 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 télécommunications civiles.
À noter : le musée est gratuit
pour tous.
Tél. : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr

DATES À RETENIR

MARS
Jusqu'au 20
Grande semaine de la Petite enfance

inscription auprès du Ram
ram@udaf35.unaf.fr
Org : RAM / point accueil petite enfance
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
VENDREDI 23
Les 3 Singes : Films et DVD documentaires
Une soirée pour regarder des extraits de DVD
coups de cœur, que ce soit des documentaires ou des fictions. Un moment privilégié
pour aller vers des univers inconnus !
Médiathèque à 18h30 (durée 1h).
Public ados-adultes - Réservation conseillée
au 02 99 83 52 00 (serveur vocal, dire "Médiathèque").
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Le RAM (relais assistants maternels) participe à la Grande Semaine de la Petite enfance
du 12 au 20 mars.
Le thème de cette année "Tout Bouge !" réunira le trio parent-enfant-professionnel.
Au programme :
- "Motricité libre et activité autonome". Exposition en rez-de-chaussée à la mairie.
- Espace jeu du lundi 19 mars animé par le
thème "Tout Bouge !" et ouvert aux parents.
Espace Citoyen à 20h.
- "La socialisation, un processus jalonné de
rencontres", conférence de Jean-Robert Appell mardi 20 mars. Espace Citoyen à 20h. Sur

MARDI 27
Histoire du théâtre :
Molière en récit
Rien d'étonnant à ce que Mikhaïl Boulgakov
ait souhaité écrire le Roman de Monsieur de
Molière. La vie de cet homme - devenu un
monument du théâtre - peut se mettre en
récit et se savourer d'un rebondissement à
l'autre. C'est ce qui vous est proposé dans
cette conférence, avec une traversée haletante de la vie de Molière et de son œuvre,
comme une histoire où la fiction est rattrapée par le réel. Conférence animée par Brigitte Prost, Maître de conférences en études
théâtrales dans le Département des Arts du

UN NOUVEAU PLAN DE LA COMMUNE AVEC LABOPLANS
La Mairie fait réaliser un nouveau plan de la ville de Cesson-Sévigné. Elle a mandaté la société Laboplans pour assurer la création de ce document 2018-2019 réactualisé afin de répondre
aux nombreuses demandes des usagers mais aussi des visiteurs. Pour la réussite de ce plan,
Stéphane Ray, de la société Laboplans, est le seul habilité à recueillir la publicité nécessaire
pour cette opération.
Contact : Stéphane Ray au 02 97 73 32 27 ; s.ray.laboplans@wanadoo.fr
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DATES À RETENIR

Spectacle à l'Université de Rennes 2.
Auditorium du Pont des Arts à 19h.
Tarif : 3 €.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MARDI 27
Rencontre avec Matthieu Maudet
Matthieu Maudet, auteur-illustrateur de
bandes dessinées et d'albums jeunesse,
propose de vous raconter, la naissance d'un
album. L'histoire ? Elle sortira de la tête du
public et passera par sa tablette graphique.
Médiathèque à 17h.
Tout public à partir de 5 ans, sur réservation.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

AVRIL
MERCREDI 4
Café séniors
Intervention sur l'histoire de l'art. Espace Citoyen, de 14h30 à 16h. Entrée gratuite.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 11
Chasse aux œufs
Parc de la Chalotais à 15h;
S'adresse aux enfants Cessonnais de 3 à 8
ans. Inscription auprès du service d'Action
Sociale de la Ville jusqu'au 30 mars.
Contact : 02 99 836 52 00
affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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MERCREDI 11
Les rencontres de l'apprentissage
19 CFA de Bretagne (Centres de Formation des
Apprentis) et les entreprises se mobilisent.
Du CAP à BAC + 5, "Les rencontres de l’apprentissage" proposent plus de 1 500
contrats d'apprentissage à pourvoir dès la
rentrée 2018 ! Proposez vos CV et obtenez
des réponses à toutes vos interrogations.
Les acteurs de l’apprentissage (entreprises,
institutionnels, organisations professionnelles, CFA et établissements de formation)
vous renseigneront sur les études et les formations aux métiers en alternance par l'apprentissage ; les formules de contrats et la
recherche de contrats...
Salle des Tennis Municipaux, de 10h à 17h.
Tél. : 02 99 83 44 83 ; www.LRDAbretagne.com
Entrée gratuite. Org : ARDIR (Association
Régionale de DIRecteurs de CFA Bretons) Bretagne et la Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 14
Réunion d'information sur le mariage civil
et le Pacs
Espace Citoyen de 9h15 à 13h.
Sur inscription auprès de l'accueil général Es-

DATES À RETENIR

pace Citoyen au
02 99 83 52 00 avant le lundi 2 avril.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
LUNDI 16
"Et si j'osais les marchés
publics ?"
Les marchés publics, souvent redoutés par les TPE /
PME, représentent une
réelle opportunité 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).
Inscription en ligne sur
www.ville-cessonsevigne.fr ou par mail à :
marches-publics@villecesson-sevigne.fr
La première partie de la rencontre sera consacrée à :
- La présentation de la
commande publique à Cesson-Sévigné (enjeux, volume d’achats…).
- La présentation des intentions de marchés qui seront
lancés par la Ville et leurs
échéances pour l’année
2018.
Dans un deuxième temps,
place aux questions/réponses
avec :
- L'atelier "Et si j’osais les marchés publics ?" Pourquoi s’intéresser aux marchés publics ?
Comment et où trouver les

JEUDI 19 avril : Forum
Emploi Cesson
70 entreprises qui recrutent : 500 postes à
pourvoir. Une journée
dédiée aux personnes en
recherche d'emploi ou en
reconversion professionnelle.
Venez avec vos CV !
Connectez votre profil
avec les opportunités
d'emploi des entreprises
Salle des Tennis Municipaux, de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
Org : le centre de formation MENSA qui pilote
cette 3e édition et la Ville
de Cesson-Sévigné

avis de marchés concernant
mon activité ? Quelles sont
les démarches ? Comment valoriser sa candidature auprès
d’un client public ? Comment
répondre aux appels d’offres ?
Sur quels critères une offre
est-elle réellement jugée ?
Espace Citoyen de 9h à 11h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 19
Café des parents
"Argent de poche : pour ou
contre, combien, comment ?"
Médiathèque, à 12h15.
Entrée gratuite.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 19
Conte musical Baba Yaga
Élèves de l'école des

Arts en partenariat avec
les Planches d'Arlequin,
Saint-Aubin d'Aubigné.
Auditorium du Pont des
Arts à 19h. Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
LUNDI 23
Pierre et le loup
De Serguei Prokofiev
Pièce de théâtre et d'objets. Orchestration : 10 musiciens.
Tarifs : adulte : 7 € ; moins
de 18 ans : 5 €. (Durée : 45
minutes).
Places en vente à l'accueil-billetterie du Pont
des Arts.
Auditorium du Pont des
Arts à 19h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

liers d' activités manuelles.
Aquarelle, art floral, broderie traditionnelle,
coupe et couture, cartonnage, dentelle aux
fuseaux, encadrement, patchwork, peinture sur porcelaine, peinture sur soie, point
compté, vannerie. Entrée libre.
www.cessonloisirs35.fr

ACERAM

L'association des assistantes maternelles
organise une collecte de vos papiers journaux 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 Bourgchevreuil.
Contact : Tél. : 02 99 83 79 07 ;
laurence.gilbert0@orange.fr

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 Benoît Jean.
Au programme : ouverture d'Egmont de Ludwig Van Beethoven ; Les Hébrides de
Félix Mendelssohn ; ouverture des Maîtres
Chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner ; Symphonie Rhénane (N°3) de Schumann.
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

ASSOCIATION CESSON
LOISIRS

L'ACL organise les vendredi 23, samedi 24,
de 14h à 18h et dimanche 25 mars, de 14h
à 17h30 salle n°1 de l'Espace de Grippé son
exposition annuelle des travaux réalisés par
ses créatifs adhérents dans les divers ate-
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VESTIAIRE SOLIDAIRE

Vente de vêtements bébé, enfants, adultes
et linge de maison à petits prix. Acceptons
à nouveau les dépôts de vêtements d'été.
Recherchons draps, housses de couettes,
serviettes de toilette. Grand choix de vêtements bébés.
Permanences 14h à 17h, stade Roger Belliard,
1 C bd de Dézerseul, les mardis, mercredis,
jeudis. Dépôts le mardi, vente les trois jours.
Contact : Anne Pellan au 02 99 83 30 37 ou
Martine Le Goff au 06 06 54 49 73.

CESSON RETRAITE ACTIVE

Tournoi régional de tennis, en double, le
vendredi 16 mars aux Tennis Municipaux.
30 équipes appartenant à 8 clubs s'affronteront. La finale aura lieu à 16h et la remise
des coupes à 17h. www.retraite-active35.fr

ACEVEH

L'Association CEsson Vivre En Harmonie
(ACEVEH) organise le 11e Troc de Plantes le
samedi 7 avril, de 14h à 16h, à l'angle de la
rue de la Chalotais et de la rue du Grand Domaine sur le parking du cimetière. Participation gratuite, sans inscription.
Contact : 06 33 27 26 51 ; aceveh@sfr.fr

ASSOCIATIONS

AMAC 35

L'association des
maquettistes
amateurs de Cesson-Sévigné propose la 8e édition
de son exposition
de
maquettes
samedi 31 mars
de 14h à 18h et
dimanche
1er
avril, de 9h à 18h,
au Carré Sévigné.
Comme lors des éditions précédentes, les
organisateurs ont prévu de nombreuses démonstrations autour de maquettistes confirmés et reconnus dans chaque domaine.
Ils auront pour mission de vous faire partager
leurs techniques et conseils sur de nombreux
thèmes : avion, véhicule militaire, diorama et
figurines.
La remise des prix du concours aura lieu dimanche 1er avril, à 14h.
Entrée : 4 € (gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans). www.amac.35.free.fr

UPCC

L'Union du personnel communal organise
une bourse puériculture, vêtements enfants et jouets, ouverte uniquement aux
particuliers le dimanche 25 mars, de 9h à
13h, à la Halle des sports du lycée Sévigné.
Entrée libre.
upcc@ville-cesson-sevigne.fr

AMICALE DES RETRAITÉS

- L'Assemblée Générale aura lieu le samedi
24 mars à 15h à la Grande salle de l'Espace
Bourgchevreuil (salle N°1 du Centre des Loisirs). Tous les adhérents sont invités à y
participer.
- Sortie le jeudi 12 avril Croisière promenade commentée au large des Caps d'Erquy
et Fréhel, durée 2h15. Repas au Casino des
Sables d'Or-Fréhel. Visite guidée du Château de Bienassis.

Départ Place Sévigné : 8h. Arrivée à Cesson-Sévigné vers 19h15.
Contacts : 02 99 83 25 04 ; 02 99 62 00 29

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes et d’Animation de Cesson Sévigné organise la traditionnelle « Fête
des Classes » se terminant par 8 le dimanche
25 mars au restaurant "Le Floréal".
Les personnes concernées par cette manifestation recevront très prochainement par
courrier le document nécessaire au bon déroulement 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.

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG

Assemblée générale lundi 26 mars à 19h, à la
salle du Pressoir.

APEL ÉCOLE NOTRE-DAME

Dans le cadre du
projet fil rouge annuel sur la sensibilisation au handicap
l'Apel organise soirée ciné-débat jeudi
15 mars à 20h30 au
cinéma Le Sévigné.
Projection de Wonder.
La projection sera suivie d'un "débat" avec la
salle, l'objectif de ce temps étant d'échanger
autour de la différence et plus largement du
handicap, visible ou invisible, surtout chez
l'enfant. Pour le débat, trois associations
du collectif Handicap 35 seront présentes,
représentant les troubles dys, autistiques
et psychologiques : AApedys35, Association
A.B.A -Ille-et-Vilaine et L'Adapei - les papillons blancs d'Ille-et-Vilaine.
Tarif : 4,50 €.
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SPORTS

von CS dimanche 15 Avril
Retrouvez toutes les infos
et mises à jour sur
www.occessonfootball.com

BADMINTON

Éric Poulat, ancien arbitre international (à droite).

OCC FOOTBALL

Soirée Bénévoles
Samedi 14 avril salle de La
Touche Ablin.
Intervention de Mr Éric
Poulat, ancien arbitre international.
Dans le cadre du PEF, (Programme Educatif Féderal), l'OCCesson Football a
reçu Mr Éric Poulat, ancien
arbitre international, aujourd'hui Conseiller Technique des Arbitres de Ligue
de Bretagne.
Mr Poulat a officié pendant
14 saisons en Ligne 1, dirigé 2 finales de Coupe de
France, 1 finale de la coupe
de la Ligue, et arbitré plusieurs matches de Coupe du
Monde.
Le but de son intervention était de sensibiliser les
jeunes U17 et U19 sur le rôle
de l'arbitrage. Lors de son
intervention, il a montré
à l'aide d'exemples vidéo
la complexité à prendre la
bonne décision à l'instant T
avant de se soumettre avec
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beaucoup de pédagogie au
jeu des questions/réponses
des nombreux participants.
Les matchs :
- U17 R3 reçoivent Châteaugiron US et U17 R2 reçoivent Lamballe FC samedi 17 mars ;
- seniors R1 reçoivent
Vannes OC2 dimanche 18
mars ;
-U19 R2 reçoivent St Grégoire US et U15 R2 reçoivent St Grégoire US samedi 24 mars ;
- seniors R2 reçoivent La
Vitréenne dimanche 25
mars ; U15 R2 reçoivent St
Malo US samedi 31 mars.
- U17 R3 reçoivent St Grégoire US et U7 R2 reçoivent
Vannes OC 2 samedi 7
avril ;
- Seniors R1 reçoivent Quiberon St Pierre dimanche
8 avril ;
- U15 R2 reçoivent Fougères AGL / drapeau et U19
R2 reçoivent Rennes TA2
samedi 14 avril ;
- Seniors R2 reçoivent Ser-
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Tournoi Double Dames,
Double Hommes, Double
Mixte dimanche 18 mars,
de 8h30 à 18h, halle des
sports du lycée Sévigné
Entrée libre.
www.occ-badminton.org

OLYMPIQUE
CESSON
ESCRIME
Le club est très fier du titre
de Champion de Bretagne
Vétéran 3 d'Hervé Guillemin,
obtenu le week-end du 10 et
11 février.
Un contingent d'une dizaine de tireurs et tireuses
était venu représenter dignement Cesson-Sévigné
à cette compétition Régionale de premier plan.
Le champion (à droite sur la
photo) et le vice-champion.
www.escrimecesson-rennes.fr

SPORTS

Au championnat départemental de tir en salle par
équipe, l'équipe hommes
arc à poulies a remporté la
médaille de bronze.
Renseignements :
www.archers-de-sevigne.fr,
Facebook
"Archers
de
Sévigné"

OCC TENNIS DE
TABLE
Les champions d'Ille-et-Vilaine, Théotime Sarnowski et
Maryse Denoual-Boivin.

LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ
Les Archers de Sévigné
organisent leur concours
« spécial jeunes », ouvert
aux archers licenciés de
moins de 20 ans n'ayant
jamais fait de compétition,
le samedi 17 mars de 14h à
17h30 à la salle Beausoleil.
Venez encourager les jeunes
archers! Entrée libre. Buvette sur place.
L'objectif de ce concours
amical est de faire découvrir
aux archers débutants d'Illeet-Vilaine le déroulement et
les règles d'une compétition
de tir à l'arc en salle avant
de participer aux concours
qualificatifs. Comme leurs
aînés, les jeunes archers
tirent trois flèches par volée, mais la distance et
le nombre de volées sont
adaptés en fonction de leur
catégorie, déterminée par
leur âge ou leur niveau.

Au championnat départemental de tir en salle en individuel, huit archers sur les
quatorze sélectionnés sont
montés sur le podium! Pour
sa première participation à
un championnat départemental, Théotime Sarnowski est sacré champion d'Illeet-Vilaine dans la catégorie
cadet (15-17 ans) arc à poulies. Maryse Denoual-Boivin
est de nouveau championne
d'Ille-et-Vilaine dans la catégorie dame super vétéran
arc à poulies.
Les Archers de Sévigné
comptent
aussi
deux
vice-champions
d'Ille-etVilaine dans leurs rangs :
Frédéric Hallez dans la catégorie homme vétéran arc
à poulies et Sophie Potier
dans la catégorie dame
vétéran arc classique. Et
quatre archers ont reçu une
médaille de bronze.

- Match national 3 : OC Cesson 1 reçoit Thorigné-Fouillard TTT3 samedi 24 mars
à 17h, salle Paul Janson.
- Démonstration de tennis
de table samedi 14 avril, de
13h à 17h, galerie commerciale Carrefour La Rigourdière.
Présence des joueurs nationaux du club. Démonstration du haut niveau.
Possibilité de taper la balle
avec eux.
- Portes ouvertes lundi 16
avril et mardi 17 avril de
20h30 à 22h pour les sections "Adultes loisirs" et
"Compétition".
Pour les sections "jeunes" :
- de 4 à 7 ans : mardi 17
avril, de 17h à 19h ; mercredi 18 avril, de 14h à 15h
- de 8 à 12 ans : mercredi 18
avril, de 15h à 19h.
Vous pouvez jouer gratuitement, la seule contrainte
étant d'amener dans un sac
des tennis propres.
Venez redécouvrir le Tennis
de Table pendant l'entraînement des loisirs et des
compétiteurs.
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CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 MARS
Les samedi 24 et 31 mars, en partenariat avec l’association « Lumières 35 » : stage d’éducation à
l’image, animé par Hussam Hindi
(enseignant en cinéma à Rennes 2
et directeur artistique du Festival
du film britannique de Dinard), sur
le sujet « La structure dramatique
du film : comment le cinéma raconte des histoires ? ». Détail du
programme sur www.lumieres35.fr
Wonder
1h51 – VF - USA
de Stephen Chbosky avec Julia Roberts, Jacob Tremblay
En partenariat avec l’APPEL, école
Notre-Dame
Jeudi 15 mars à 20h30, séance suivie d’un débat autour de la « différence » et du handicap chez l’enfant, animé par trois associations
La forme de l’eau
2h03 – VO - USA
de Guillermo del Toro avec Sally
Hawkins, Michael Shannon
Ven.16 et mar.20 mars à 20h30
Dimanche 18 mars à 17h30
La Ch’tite famille
1h46 – France
de Dany Boon avec Dany Boon,
Laurence Arné
Samedi 17 mars à 15h et à 20h30
Dimanche 18 mars à 15h et à 20h30
Phantom thread
2h10 – VO - USA
de Paul Thomas Anderson avec
Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps
Samedi 17 mars à 17h30
Lundi 19 mars à 20h30

La Belle et la Belle
1h35 - France de Sophie Fillières
avec Sandrine Kiberlain, Agathe
Bonitzer
Mer. 21 et sam.24 mars à 20h30
Dimanche 25 mars à 15h
Ni juge, ni soumise
1h39 – France - Belgique
de Jean Libon, Yves Hinant
Jeudi 22 mars à 20h30
Samedi 24 mars à 15h (4 €)
Et mon cœur transparent
1h26 – France - avant-première
de Raphaël Vital-Durand, David
Vital-Durand avec Julien Boisselier, Caterina Murino
Vendredi 23 mars à 20h30, en
présence des réalisateurs
Cas de conscience
1h44 – VO - Iran
de Vahid Jalilvand avec Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei
Samedi 24 mars à 17h30
Blue
1h18 – VF – USA – Avant-première de Keith Scholey
Dimanche 25 mars à 17h30
Billy Elliot
1h50 – VO - GB
de Stephen Daldry avec Jamie
Bell, Julie Walters

Lundi 26 mars à 20h30 – Ciné-club animé par Eddy Francheteau
La fête est finie
1h30 - France
de Marie Garel-Weiss avec Zita
Hanrot, Clémence Boisnard
Dimanche 25 mars à 20h30, en
présence de la réalisatrice
Mardi 27 mars à 20h30
Tout le monde debout
1h47 - France
de Franck Dubosc avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy
Mer.28 et sam.31 mars à 20h30
Eva
1h40 – France - Belgique
de Benoît Jacquot avec Isabelle
Huppert, Gaspard Ulliel
Jeudi 29 mars à 20h30
La prière
1h47 – France
de Cédric Kahn avec Anthony
Bajon, Damien Chapelle
Vendredi 30 mars à 20h30
Samedi 31 mars à 15h (4 €)
Croc-blanc
1h25- France – Luxembourg
Film d’animation de Alexandre
Espigares avec Virginie Efira
Samedi 31 mars à 17h30

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 €.

