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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

LA NOSTALGIE DES BLATTES
R théâtre
Écriture et mise en scène Pierre Notte. 
Pour sa création 2017, l'artiste associé Pierre 
Notte écrit un dialogue mordant entre deux 
vieilles femmes qui cherchent la lumière dans 
un monde aseptisé, un monde sans cham-
pignon, sans moucheron, où elles finiraient 
même par avoir la nostalgie des blattes. Un 
récit qui décrit une société imaginaire, avec 
un caractère absurde et décalé, non sans 
rappeler un certain Samuel Beckett. 
Dans ce monde débarrassé de tout ce qui pour-
rait faire tâche, où plus personne ne se laisse 
vieillir naturellement, ces femmes sont deux 
raretés. Jouer ce duo qui refusent les interven-
tions chirurgicales et s'exposent au monde, 
c'est l'idée que deux comédiennes - Catherine 

Hiegel et Tania Torrens, anciennes pension-
naires de la Comédie Française - ont soumise 
à Pierre Notte. L'auteur-metteur en scène en 
a fait un spectacle drôle, animé et improbable.
Individuellement, elles sont assises et oppo-
sées. Au bout de la pièce, elles auront un projet 
commun : se lever et partir, enfin. La vie trouve 
toujours une sortie... 
Jeudi 19 avril à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €

PIERRE ET LE LOUP
R conte musical
De Serguei Prokofiev
Célèbre conte musical de Sergueï Prokofiev 
décliné dans une version poétique et théâ-
trale, un incontournable de la musique clas-
sique.
C’est l’histoire du jeune Pierre, qui s’aven-
ture dans l’immense forêt à quelques pas 
de la maison de son grand-père. Il y rôde un 
loup féroce. Pierre, malgré l’interdiction de 
son grand-père, pénètre dans la forêt. S’en 
suivront des rencontres étonnantes notam-
ment celle du Loup.
Entrez dans cet univers à la rencontre des 
instruments, de leur timbre et des sonorités, 
des motifs musicaux personnifiés qui vous 
accompagneront tout au long de l’histoire.
Compagnie de Linière(s) : Artistes comé-
diens et orchestre de chambre (ensemble à 
vents, à cordes)
Mise en scène : Julien Ostini. 
Tout public à partir de 4 ans (durée : 45 mn)
Places en vente à l'accueil-billetterie du 
Pont des Arts. 
Lundi 23 avril à 20h
Auditorium du Pont des Arts 
Tarifs : adulte : 7 € ; moins de 18 ans : 5 €. 
(Durée : 45 minutes). 
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 mai :  
lundi 23 avril avant 12h
Pour le CIM du 1er juin : 
mercredi 2 mai avant 12h. 
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Molière dans 
tous ses états
R Panneaux explica-
tifs et objets
Hall du Pont des Arts en 
avril
Découvrez la vie de Molière, 
de l'enfance à la fin de sa 
vie, en homme et en direc-
teur de troupe, en comédien 
et en auteur dramatique. 

De l'autre côté
R Autour du proces-
sus créatif de Yoann 
Bourgeois
Galerie Pictura jusqu'au 2 
mai 
Circassien, danseur, artiste 
inclassable, Yoann Bour-
geois livre une cartographie 
poétique de sa pratique ar-
tistique. Comme on parcourt 
un territoire, on traverse les 
principes sur lesquels se 
tisse son œuvre : motifs 
(chaise, escalier, cercle...), 
forces en jeu (gravitation-
nelle, centrifuge, inerte...) 
et tentatives diverses (tenir 
debout, prendre la parole...). 
Maquettes et pages de car-
nets deviennent comme des 

balises aux carrefours de la 
création, dont les routes 
imaginaires sont fleuries 
de souvenirs, de gestes 
et d'objets. Co-produc-
tion Pont des Arts et CCN2 
(centre chorégraphique na-
tional de Grenoble). 
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'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.

Petits et grands auront plai-
sir à entamer une visite à la 
fois historique, culturelle, 
mémorielle et scientifique 
pour découvrir la grande 

gratuito

free

gratis

liberi 

kostenlos

Musée des Transmissions

Il est  GRATUIT 
Il est à CESSON , c’est le

Musée des Transmissions 
Espace Ferrié

6 av. de la Boulais  
35 Cesson-Sévigné

Jours et horaires d’ouverture
sur www.espaceferrie.fr 
ou contactez le 
02 99 84 32 87

aventure des transmissions 
militaires et son rapport 
dans les évolutions des télé-
communications civiles.
À noter : le musée est gratuit 
pour tous. 
Tél. : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr

Autour du processus créatif de Yoann Bourgeois
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LUNDI 16
Réunion publique : bilan 
des balades thermiques
Co-animée par les services 
Techniques de la Ville et 
l'Agence locale de l'Éner-
gie et du Climat du Pays 
de Rennes, cette réunion 
sera l'occasion de faire le 
point sur les principaux 
défauts constatés sur les 
maisons individuelles selon 
leur époque et les solutions 
techniques permettant de 
les corriger et leurs coûts. 
Espace Citoyen à 19h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 19 avril 
Forum Emploi Cesson
Édition 2018 : 70 entreprises 
qui recrutent ont répondu à 
l'appel ! 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 Ces-
son-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

SAMEDI 21 
Vente de bijoux au profit de 
l'Épicerie sociale
Tenue d'un stand pour la 
vente de bijoux "Les perles 
de Philippine" (création 
française) pour femmes et 
enfants sur le marché, de 
8h30 à 12h30, par Michelle 
Lorin, nommée pendant 
son activité d'artisanat 
"Mi'kelle". Les bénéfices se-
ront intégralement donnés 
à l'Épicerie sociale. 

SAMEDI 21 
Le RDV numérique : le sou-
tien scolaire 
Le temps des révisions ap-
proche ! Du CP au bac, il est 
possible de revoir toutes les 
matières gratuitement avec 
les ressources en ligne du 
portail des médiathèques 
de Rennes Métropole. À 
partir de 6 ans. 
Réservation conseillée
Médiathèque à 11h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 24
Café jeux "Rencontre au 
jardin"
Destiné aux personnes 
seules isolées pour passer 
un moment convivial. Ren-
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PISCINE MUNICIPALE SPORTS ET LOISIRS

- Piscine fermée le matin du mercredi 25 avril en raison 
de la formation secourisme des agents (réouverture à 14h)
- Piscine fermée vendredi 27 avril 
- Piscine fermée mardi 1er mai

Horaires pendant les vacances, du jeudi 26 avril au di-
manche 13 mai
Bassin ludique : du lundi au vendredi de 10h à 20h ; samedi, 
de 9h à 19h ; dimanche, de 9h à 19h. 
Bassin sportif : du lundi au vendredi de 10h à 19h ; samedi 
de 9h à 19h ; dimanche de 9h à 19h

Stages multisports
Stages de 3 jours du 2 au 4 mai : 1 groupe pour les enfants 
nés en 2006-2007 et 2008 ; 1 groupe pour les enfants nés 
en 2009-2010 et 2011. 

Stages d'aquagym
Stages à la séance, du 25 avril au vendredi 11 mai : contacter 
la piscine pour de plus amples renseignements. 
Contact : tél. : 02 99 83 52 10

contre suivie d'un goûter. 
Centre paroissial de Ces-
son-Sévigné, Espace Jean 
XXIII, 2, allée du Muguet 
(face au cinéma), à 14h. 
Org : Secours Catholique

MAR. 24 et MER.25
Collecte de sang
Espace de Grippé, de 10h à 
13h et de 15h à 19h. 
Org : association des don-
neurs de sang

MER. 25 et SAM. 28
Les Petites Z'Oreilles
Après l’air et la terre,  lais-
sons-nous porter au fil 
de l’eau. Pas de trombes 
d’eau ni de bec dans l’eau, 
juste une animation légère 
comme une gouttelette et 
claire comme de l’eau de 
roche! Pour les 0-4 ans et 
leurs parents 
Médiathèque, mercredi 25 
avril à 10h30 et 16h ; samedi 
28 avril à 11h. Sur réservation. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MAI

MER. 2 et SAM.5 
Chuchoti-Chuchota
Venez partager avec votre 
enfant un moment de lec-
ture dans un espace inti-
miste et cocooning pour dé-
couvrir les livres trésors de 
la médiathèque. Ils seront 
mis exceptionnellement à 
disposition du public.
Médiathèque, mercredi 2 
mai : visites possibles entre 
10h30 et 11h30 puis entre 
16h et 17h30

Samedi 5 mai : entre 10h30 
et 11h30. À partir de 2 ans
Sans réservation mais jauge 
limitée.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 8
Cérémonies commémo-
ratives de l'Armistice de 
1939-1945. 
Fleurissement des stèles 
place des Résistants et 
Déportés à 9h30, stèle de 
la Boulais à 9h45, stèle de 
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'hon-
neur au centre de loisirs, 
puis banquet. 
Inscription près des respon-

sables de quartiers de l'UNC 
au 06 84 91 35 53.
Org : UNC et Ville de 
Cesson-Sévigné

MARDI 15
Journée citoyenne Céré-
monie militaire et prise 
d'armes place du Marché 
à 15h. Tous les Cessonnais 
sont invités. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné, 
UNC et École des Transmis-
sions

JEUDI 24
Café des parents
"Les pleurs de nos enfants : 
et s'ils servaient à quelque 
chose ?" 
Médiathèque à 12h15. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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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

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 vête-
ments 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. 

LES AMIS DE L'ORGUE
Les Amis de l'orgue de Cesson-Sévigné pro-
posent le dimanche 22 avril à 16 h à l'église 
un concert orgue et chant consacré au cé-
lèbre musicien allemand Félix Mendelsshon. 
Le concert sera donné par l'organiste Phi-
lippe Delacour, formé aux conservatoires 
de Rennes et Angers et la soprano Josiane 
Manassès, soliste avec l'ensemble ASCOR-
DA et élève d'Oleg Afonine. On entendra une 
sonate pour orgue , des romances sans pa-
roles, des Lieder et airs sacrés pour voix de 
soprano. Un dispositif vidéo permettra la 
proximité du public avec les musiciens. Libre 
participation aux frais.

BOUFFES DE L'OUEST
L'association présente son nouveau spec-
tacle théâtrale et musical, écrit et mis en 
scène par Marie-Jo Lamotte dimanche 15 
avril, à 15h et mardi 17 avril, à 20h, au Pont 
des Arts. 
"Quand Napoléon n'est pas là... l'Europe 

danse !"
Tarif : 6 € (gratuit pour les – de 18 ans) 
Réservations et renseignements : 
06 79 66 56 49 
bouffesouest@gmail.com 

LIONS CLUB
Vente de tulipes au profit de la lutte contre 
le cancer : 26e anniversaire. 
En 1993, le Lions 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, dans la commune de Ces-
son-Sévigné, route de Fougères, face à la 
boulangerie « Augustin ».
Depuis 25 ans, chaque année, environ 
80 000 bulbes de tulipes "bio" sont plantés 
sur un terrain d'environ 3 000 m², par des 
agriculteurs bénévoles. 
La vente a commencé début avril, la 
date exacte pouvant varier en fonction 
du temps  ; vous serez accueillis tous les 
jours, samedis et dimanches compris, par 
quelques membres du Lions Club, ou de la 
Ligue contre le cancer, tous bénévoles eux 
aussi.
Les sommes recueillies sont ensuite rever-
sées à la Ligue Départementale d'Ille-et-Vi-
laine 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 Lions Club vous souhaitent 
une bonne cueillette. 

ASSOCIATIONS 
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SPORTS

OCC AÏKIDO 
Pour la 3e année consécu-
tive, l'OCC aïkido organise 
un stage avec Sándor NAGY, 
High Instructor de l’École 
BRI, et directeur d'une école 
d'aïkido en Roumanie.
Ce stage est ouvert à tous 
les niveaux. Il se déroule-
ra les samedi 21 avril, de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 et dimanche 22 avril, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h, salle d'arts martiaux. 
L'accueil est prévu à partir 
de 9 h.
Vous trouverez donc forcé-
ment les créneaux qui vous 
conviennent, et pour les 
gourmands un week-end 
complet de pratique ! Pour 
les pratiquants cessonnais, 
les tarifs préférentiels sont : 
1/2 journée 15  €, journée 
20  € et week-end complet 
30 €.
Renseignements : 
contact@cesson-aikido.fr

OCC TENNIS DE 
TABLE
- Portes ouvertes lundi 16 
avril et mardi 17 avril de 
20h30 à 22h pour les sec-
tions "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 gratui-
tement, la seule contrainte 
étant d'amener dans un sac 
des tennis propres. Venez re-

découvrir le Tennis de Table 
pendant l'entraînement des 
loisirs et des compétiteurs. 
www.occessontt.fr

CESSON -
SÉVIGNÉ TENNIS 
CLUB
- Le club organise un dé-
placement en car à Roland 
Garros dimanche 27 mai. 
Il reste quelques places. 
Ouvert à toutes et tous, 
membres ou extérieurs au 
club. Coût : 85 euros (place 
et car compris)
Renseignements au
02 99 83 86 62 ou
cessontennis@orange.fr
- Championnat de France 
par équipe 2018 : l’équipe 
1 messieurs recevra 2 fois 
dans le cadre des cham-
pionnats de France par 
équipes nationale 3 sur les 
nouveaux courts extérieurs 
de Beausoleil. Cesson-Sé-
vigné contre Mondeville 
dimanche 13 mai à partir 
de 9h ; Cesson contre Pé-
rigueux dimanche 3 juin à 
partir de 9h. 

EN PISTE
En Piste fête ses 10 ans 
d'existence lors d'un évé-
nement festif ouvert à tous 
samedi 28 avril à partir de 
14h (programme complet 
dans le Cim du 1er avril)
Un chapiteau de cirque sera  
installé dans le parc du Pont 
des Arts. 
En Piste accueille les ren-
contres régionales des 
écoles de cirque bretonnes 

jeudi 26 avril et vendredi 
27 avril. 
Sous le chapiteau, jeudi 
26 avril, à 18h, les élèves 
produiront leur spectacle 
(gratuit) et à 21h : spectacle 
«  Les impromptus circas-
siens version 1 » de la com-
pagnie Zéro point Cirque 
(10 €).
Infos https://m.facebook.
com/enpiste35

OCC FOOTBALL
Matchs
- Seniors R2 reçoivent Ser-
von FC dimanche 15 avril ; 
- Seniors R1 reçoivent Gui-
pry-Messac FC dimanche 22 
avril. 
- U15 R2 reçoivent Rennes 
Stade 2 et U19 R2 reçoivent 
Rannée La Guerche samedi 
12 mai ; 
- Seniors R2 reçoivent Rennes 
TA2 dimanche 13 mai. 
Tournois Stade Dézerseul :
- Tournoi Inter-entreprises 
Challenge de la Ville de 
Cesson-Sévigné mercredi 9 
mai à 19h ; 
- Tournoi U11-U13 Challenge 
Optique Visual jeudi 10 mai 
de 10h à 18h. 
www.occessonfootball.com

TROPHÉE 
FRANCK LEBRUN 
L'amicale des sapeurs pom-
pier de Rennes organise la 
15e édition et dernière édi-
tion du Trophée Franck Le-
brun samedi 28 avril de 10h 
à 12h, au Palais des Sports 
et à la halle des sports du 
lycée Sévigné. 



Mary et la fleur de la sorcière 
1h45 – VF - Japon
Film d’animation de Hiromasa 
Yonebayashi avec Ruby Barnhill, 
Kate Winslet 
Dimanche 15 avril à 15h

Le collier rouge 
1h23 - France
de Jean Becker avec François 
Cluzet, Nicolas Duvauchelle 
Dimanche 15 avril à 17h30

Hostiles 
2h07 – VO - USA
de Scott Cooper avec Christian 
Bale, Rosamund Pike 
Dimanche 15 avril à 20h30

Razzia 
1h59 – VO - France
de Nabil Ayouch avec Maryam 
Touzani, Arieh Worthalter 
Lundi 16 avril à 20h30

Ready player one 
2h20 – VF - USA
de Steven Spielberg avec Tye 
Sheridan, Olivia Cooke 
Mardi 17 avril à 20h30 (2D)

Les coriaces sans les voraces 
1h23 - France
Documentaire de Claude Hirsch 
avec Audrey Vernon 
Mercredi 18 avril à 20h30, en 
présence du réalisateur et d’un 
membre de la SCOP

The rider 
1h45 – VO - USA
de Chloé Zhao avec Brady 
Jandreau, Tim Jandreau 
Jeudi 19 avril à 20h30

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 1ER MAI

Dimanche 29 avril à 17h30
Mardi 1er mai à 20h30

Sherlock Gnomes 
1h26 – VF - USA
Film d’animation de John 
Stevenson avec Michael Grego-
rio, Emily Blunt 
Jeudi 26 avril à 17h30
Samedi 28 avril à 17h30
Lundi 30 avril à 18h15, ciné-club 
Technicolor

Escobar 
2h03 – VO – France – USA - 
Espagne de Fernando León de 
Aranoa avec Javier Bardem, Pe-
nélope Cruz 
Jeudi 26 avril à 20h30
Vendredi 27 avril à 20h30
Lundi 30 avril à 20h30

La mort de Staline 
1h48 – VO – USA – France - GB
de Armando Iannucci avec 
Steve Buscemi, Simon Russell 
Beale 
Samedi 28 avril à 22h30 (4 €)
Dimanche 29 avril à 15h

Les destinées d’Asher 
1h28 – VO – Israël - Pologne
de Matan Yair avec Asher Lax, 
Ami Smolartchik 
Samedi 28 avril à 15h (4 €)
Dimanche 29 avril 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 €. 

Place publique 
1h38 – France – Sortie nationale
de Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri 
Vendredi 20 avril à 20h30
Dimanche 22 avril à 17h30
Mardi 24 avril à 20h30

Marie Madeleine 
1h59 – VO - GB
de Garth Davis avec Rooney 
Mara, Joaquin Phoenix 
Dimanche 22 avril à 15h

La terre et le temps 
52’ - France
Documentaire de Mathilde Mi-
gnon
Dimanche 22 avril à 20h30, en 
présence de la réalisatrice

Assurance sur la mort 
1h47 – VO - USA
de Billy Wilder avec Fred Mac-
Murray, Barbara Stanwyck 
Lundi 23 avril à 20h30 – Soirée 
ciné-club animée par Eddy Fran-
cheteau

Taxi 5 
1h35 - France
de Franck Gastambide avec 
Franck Gastambide, Malik Ben-
talha
Mercredi 25 avril à 20h30
Samedi 28 avril à 20h30


