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SPECTACLES

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 HORMONES SIMONE
R chanson française
Par le groupe ÉVASION
Le Groupe évasion célèbre Anne Sylvestre – 
la plume incisive et poétique de cette au-
teure-compositrice-interprète majeure de 
la chanson française  – que nous avons eu 
le plaisir d’accueillir la saison dernière. Ces 
artistes ont en commun la liberté de porter 
leurs mots et leurs musiques en chansons. 
Dans les années 90, les cinq chanteuses 
croisaient Anne Sylvestre sur scène. Déjà à 
cette époque, beaucoup de respect mutuel. 
Avec les années, le respect s'est transfor-
mé en amitié, nourrie aux cours des tour-
nées, des festivals, des rencontres artis-

tiques. Aujourd'hui, c'est avec gourmandise 
qu'Évasion s'empare du répertoire de la 
Grande Dame, sous son œil bienveillant et 
son art de la mise en scène. 
Si Évasion a choisi beaucoup de chansons 
comiques, on (re)découvre aussi des textes 
riches de révoltes et de controverses. Les 
cinq artistes apportent leurs regards, leurs 
vibrations, jouant de l'autodérision et d'une 
grande jubilation dans leur interprétation. 
Elles chantent a cappella les arrangements 
de voix sublimant les mots pour un récital 
inattendu. 
JEUDI 7 JUIN à 20h30 Pôle Kayak France 
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 € 
Avec la Péniche Spectacle.
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 juin :  
mercredi 23 mai avant 12h
Pour le CIM du 1er juillet : 
jeudi 7 juin avant 12h. 
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Au jardin ! 
Médiathèque, du 15 mai au 
16 juin
La médiathèque est heu-
reuse d'accueillir l'exposi-
tion de la Sa-Esat, section 
annexe de l'Esat de Bourg-
chevreuil. Les artistes en si-
tuation de handicap mental 
présentent leurs créations 
réalisées à partir de tam-
pons sculptés dans de la 
gomme. Ces illustrations 
évoquant l'univers végétal 
ont été élaborées pendant 
des ateliers d'arts plas-
tiques avec la plasticienne 
Emmanuelle Tonin, en par-
tenariat avec le Grand Cor-
del MJC.
Tout-public. Entrée libre

Génération 
adolescente
Galerie Pictura jusqu'au 26 
mai.
Par les élèves de l'École des 
Arts de Cesson-Sévigné et 
de Betton. 
Une vingtaine de lycéens ex-
périmentés exposent leurs 
projets personnels d'arts 
plastiques. Ils participent 
chaque semaine à des ate-

liers et sont maintenant 
aux portes des études supé-
rieures en arts. C'est toute 
une constellation d’œuvres 
qu'ils livrent, exprimant 
chacun à leur manière : « J'ai 
17 ans et j'ai ceci à vous dire 
plastiquement. »

Résidence 
d'Automne
22 cours de la Vilaine, 
samedi 9 juin
Exposition à l'occasion des 
40 ans de la résidence au-
tonomie. Entrée libre. 

Cinq régiments à 
l'honneur
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. 

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.
Entrée gratuite. 
Nouveaux horaires (depuis 
le 24 avril, le musée est éga-
lement ouvert le week-end)
Ouvert le mardi, de 13h à 
18h30 ; le mercredi, de 9h à 
12h et de 13h à 18h30 ; le jeu-
di, de 13h à 18h30 ; le vendre-

di, de 13h à 17h ; le samedi, de 
13h à 18h30 : le dimanche, de 
13h30 à 17h30. 
Tél. : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr

Travaux des élèves 
d'arts plastiques
Hall du Pont des Arts 
Du vendredi 1er au vendredi 
29 juin
Entrée libre



DATES À RETENIR

MAI

MARDI 15
Journée citoyenne 
Cérémonie 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

MERCREDI 16
L'heure du conte
"Il était une fois... On se dé-
tend !"
Pour la dernière heure du 
conte de l'année, Sylvie 
vous concocte un petit mo-
ment de détente avec des 
livres et des histoires. À 
partir de 4 ans. Gratuit, sur 
réservation. 
Médiathèque à 14h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

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

VENDREDI 25
Portes ouvertes de la restau-
ration scolaire
Dans le cadre des portes ou-
vertes des écoles Beausoleil 
et Bourgchevreuil, la direction 
éducation jeunesse de la Ville 
ouvre également les portes 
de sa cuisine aux parents. 
Le but de cette action est de 
faire découvrir la restauration 
scolaire aux familles et leur 

permettre de découvrir les 
coulisses de la cantine, en 
présence de la société parte-
naire Convivio.
Cuisines Beausoleil et Bourg-
chevreuil, de 16h30 à 18h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 26
Speed booking
Des rencontres autour des 
livres, de la musique ou du 
cinéma. En duo, vous avez 
5 minutes chacun pour par-
tager votre enthousiasme 
autour d'une œuvre impor-
tante pour vous. Voici une 
nouvelle façon de découvrir 
des coups de cœur et de se 
les échanger. Public ado-
adultes. Gratuit, sur réser-
vation. Médiathèque, de 
10h30 à 12h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 27
Pique-nique convivial
La Ville et le bailleur Néotoa 
proposent un instant festif 
de voisinage. Le principe ? 
Apportez votre pique-nique 
pour partager un moment 
convivial entre voisins. 
Dalle du 6, rue de la Doenna, 
à 12h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JUIN

VENDREDI 1er 

- Spectacle transversal avec 
la participation des classes de 
Musique, Danse et Arts Plas-
tiques sur le thème : « Traces ». 
Carré Sévigné à 20h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 2 
Lâcher de livres
Et si en faisant votre mar-
ché vous vous laissiez ten-
ter par un livre voyageur ? 
Un stand vous proposera 
toutes sortes de livres que 
vous pourrez emporter 
chez vous, lire, et redé-
poser dans un lieu public. 
Stand sur le Marché, de 10h 
à 12h30. Gratuit. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 7 
Café séniors
Thème : les chansons po-
pulaires. Pont des Arts, de 
14h30 à 16h30. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 9 
Portes ouvertes à la rési-
dence d'Automne
La résidence autonomie fête 
ses 40 ans, de 10h à 17h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 12
Réunion publique : 
présentation du projet de 
logements au Placis Vert 
Espace Citoyen à 19h. 
Présentation aux habitants 
du projet de construction 
de logements sur le site du 
Placis Vert, aujourd'hui oc-
cupé par l'ADAPEI.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 19
Réunion publique sur le 
Plan de déplacements ur-
bains (PDU) 
Espace Citoyen à 19h. 
Org : Rennes Métropole
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SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 23 MAI AU 3 JUIN
Mieux connaître notre environnement pour mieux le proté-
ger. Un spectacle musical, des balades, des visites, des ren-
contres... à partager. Toutes les animations et visites proposées 
sont gratuites et tout public. Veuillez à vous inscrire sur le site 
Internet de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr 
Certaines activités ont un nombre de places limité. 

MERCREDI 23 MAI : Visite du centre de tri Paprec à 15h30. Ren-
dez-vous sur site : 89 rue Nationale - Le Rheu. Inscription obligatoire. 

VENDREDI 25 MAI : "La Terre allant vers...". Spectacle musical, avec Marie Chiff'mine, 
conteuse et Pierre-Yves Prothais, percussionniste. Auditorium du Pont des Arts à 20h. Entrée 
libre. Durée 1h. 

SAMEDI 26 MAI : - Animations vélo et trottinette électriques Star et rencontre avec l'associa-
tion "Rayons d'action". Place du marché, de 10h à 12h. 
- Sports éco-responsables à partir de 14 ans (de 10h à 12h). 4 départs de la base Sports Nature 
à 10h : running-ramassage de déchets (3 niveaux de course) ; VTT/VTC éco-responsable (circuit 
de 15-20 km) apporter son vélo et son nécessaire petite réparation ; canoë-kayak, nettoyage de 
la Vilaine et repérage des embâcles ; randonnée à pied (plusieurs circuits proposés). Inscription 
obligatoire. 
- Portes ouvertes : "les serres de Spiruline". Découvrez la micro-algue. Exposition de photo-
graphies. Lieu dit La Barrière (La Valette) de 10h à 18h. Entrée libre. 

DIMANCHE 27 MAI : 2e journée portes ouvertes : "les serres de Spiruline". Découvrez la mi-
cro-algue. Exposition de photographies. Lieu dit La Barrière de 10h à 18h. Entrée libre. 

MERCREDI 30 MAI : Visite du "Jardin des Pépins", jardin biologique lauréat "Grand Prix" du 
Concours National des Jardins Potagers 2017. Les visites débutent à 14h et 16h, Belle Fontaine. 
(durée 1h30). Inscription obligatoire. 
- Visite du centre de tri Paprec à 15h30. Rendez-vous sur site (Le Rheu). Inscription obligatoire. 

SAMEDI 2 JUIN : - "Mon jardin Zéro déchet" avec l'association "Vert le Jardin". Formation aux 
techniques de valorisation des tailles et tonte : paillage, broyage, mulching... Il est conseillé 
de venir en tenue de jardinage. Rendez-vous sur deux sites : aux jardins de Grippé (route de la 
Valette) et/ou salle de Grippé. La formation débute à 10h précise. Inscription obligatoire. 
- Rendez-vous au jardin, le parc de Bourgchevreuil livre ses secrets, mini-concert à 11h, visites 
commentées des arbres remarquables, de la roseraie... Présentation des métiers du paysage. 
De 10h à 18h, jardin du manoir de Bourgchevreuil. 
- Lâcher de livres voyageurs. Place du Marché, de 10h à 13h30. 

DIMANCHE 3 JUIN : Visite du "Jardin des Pépins". Les visites débutent à 14h et 16h, Belle 
Fontaine. (durée 1h30). Inscription obligatoire.
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BAGAD
Fest-Noz annuel 
du bagad  dans 
le cadre de la fête 
de la Bretagne 
samedi 19 mai 
au Carré Sévigné 
à partir de 18h. 
Entrée à 8 € ; gra-
tuit pour les - de 
12 ans. Restau-
ration sur place. 

Salle avec parquet. 

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. 

RETRAITE ACTIVE
Réunion pour la préparation du programme 
des animations des manifestations de la 
saison 2018- 2019 : galette des rois, fêtes 
de Noël des maisons de retraites, repas 
des aînés mardi 29 mai à 14h30 salle de la 
Touche Ablin. La présence des personnes 
souhaitant participer à l'activité est indis-
pensable. Un renfort pour assurer la péren-
nité du groupe est attendu.

LES AMIS DE L'ORGUE
Jeudi 24 mai, à la demande d'un groupe 
rennais, l'organiste Dominique Robert et le 
ténor Dominique Bedel proposent une au-
dition orgue et voix d'une heure consacrée 
à Jean-Sébastien Bach. On entendra une 
toccata et fugue et des extraits de l'Orgel-
büchlein (cycle Noël, Pâques, Pentecôte). 

Les Amis de l'orgue ont souhaité ouvrir ce 
moment musical à tout public (de 18h45 à 
19h45). L'entrée sera gratuite.

CESSON ART ET POÉSIE
Pierrette Mora présentera des peintures fi-
guratives samedi 19 et dimanche 20 mai, de 
10h à 18h, manoir de Bourgchevreuil. Elle sera 
accompagnée de Laurent Girard qui expose 
des compositions en céramique. 

FCPE
Les associations 
de parents d'élèves 
FCPE des Écoles 
Bourgchevreuil et 
Beausoleil orga-
nisent une confé-
rence "Parents : 
un emploi à temps 
plein  ?" le mardi 22 
mai à 20h30 à l'Es-

pace Citoyen.
"Vous culpabilisez de demander à votre fille 
d'aller acheter le pain ? Vous râlez en ra-
massant les vêtements qui traînent dans la 
chambre de votre fiston alors que vous lui 
aviez pourtant demandé de le faire ? Il est 
18h45 et vous devez retourner à l'école pour 
récupérer le doudou égaré du petit dernier ?
Chaque jour, vous faites tout pour que vos 
enfants s'épanouissent, tant aujourd'hui 
qu'à l'âge adulte, tout en jonglant entre 
tâches ménagères et travail. Mais gérer 
tout ça vous semble épuisant… C'est tout 
naturel ! Alors, si vous souhaitez mieux do-
ser entre le "trop" et le "pas assez", assistez 
à la conférence. Monica Mejia, psychologue 
clinicienne, apportera éclairage et éléments 
de réponse pour accompagner, en toute sé-
rénité, les enfants à se construire.
Cette conférence, gratuite et ouverte à 
tous, sera suivie d'un temps d'échanges 
autour d'un verre de convivialité.
Pour tout renseignement : Joëlle Buquet à 
buquet.didieretjoelle@neuf.fr 

ASSOCIATIONS 

Conférence-Débat 
Parents : un emploi à temps plein ? 

 

Les besoins des parents  
pour bien grandir avec leurs enfants 

Conférence animée par Monica Mejia, psychologue clinicienne 
 

Le mardi 22 mai à 20h30 
 à l’Espace Citoyen - mairie de Cesson-Sévigné 

Ouvert à tous - Accès libre 

Soirée organisée par les associations de parents d’élèves 
FCPE Ecoles Bourgchevreuil et FCPE Ecoles Beausoleil 

et en partenariat avec la ville de Cesson-Sévigné 
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SPORTS

OCC FOOTBALL
- Seniors R1 reçoivent US 
Saint-Malo 2 dimanche 20 
mai ; 
- U17 R2 reçoivent Ploër-
mel FC et U17 R3 reçoivent 
Guichen FC samedi 26 mai. 
www.occessonfootball.com

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 champion-
nats de France par équipes 
nationale 3 sur les nou-
veaux courts extérieurs de 
Beausoleil. Cesson-Sévigné 
contre Périgueux dimanche 
3 juin à partir de 9h. 

OCC YOGA 
Depuis septembre 2017, des 
jeunes de 7 à 11 ans pra-
tiquent le Yoga avec notre 
association. Afin de pou-
voir pérenniser ce cours, les 
personnes intéressées pour 
leurs enfants doivent en-
voyer avant le 13 juin 2018 
un mail à occ.yoga@gmail.
com
Informations pratiques :
Les cours de 45 mn ont lieu 
le mardi soir en période sco-
laire, à l'école de Bourgche-
vreuil.
Tranche d'âge de 7 à 11 ans 
(CE1 jusqu'à CM2) - le mardi 

de 16h45 à 17h30
Tarifs : 110 € pour l'année 
scolaire 2018/2019. 
Ces cours sont assurés par 
Maryse Pautrel professeure 
de Yoga à l'OCC, diplômée 
de l'Institut Français du 
Yoga et de l'E.S.S.S.C.A. 
d'Angers. 
En fonction du nombre de 
pré-inscription, le cours sera 
maintenu ou pas et les per-
sonnes concernées seront 
informées avant le 30 juin 
2018.

AU CENTRE DU 
MOUVEMENT
Haro sur le mal partout, le 
stress et les tensions de 
toutes parts. La Méthode 
Feldenkrais est une pra-
tique corporelle douce, une 
prise de conscience par le 
mouvement. Elle est ac-
cessible à tous sans limite 
d'âge. L'association orga-
nise son prochain stage le 
dimanche 27 mai de 9h30 
à 12h30 à l'Espace Forme 
Piscine Sports Loisirs (45 € 
la séance).
Thème : Stabilité, mobilité, 
puissance grâce à l'articula-
tion de la hanche
Renseignements et inscrip-
tions : 06 48 19 94 31
feldenkrais-ACM@laposte.
net

CESSON RENNES 
MÉTROPLE 
HANDBALL
D1 contre Toulouse mercredi 
30 mai à 20h, au Palais des 
Sports. 

OLYMPIQUE CESSON ESCRIME
Challenge de Haute Vilaine dimanche 20 mai à partir de 9h, 
salle d'armes, allée de Champagné. Nombre de participants 
limité. Inscription par téléphone auprès de Maître Nolwenn 
Perrigault avant le 16 mai au 06 63 36 52 07. 
www.escrime-cesson-rennes.fr



Larguées
1h35 - France
de Eloïse Lang avec Miou-Miou, 
Camille Cottin 
Mardi 15 mai à 20h30

Comme des garçons 
1h30 - France
de Julien Hallard avec Max Bou-
blil, Vanessa Guide 
Mercredi 16 mai à 20h30
Vendredi 18 mai à 20h30
Mardi 22 mai à 20h30 en parte-
nariat avec l’OCC Foot qui nous 
réserve une surprise…

La route sauvage 
2h01 – VO - USA
de Andrew Haigh avec Charlie 
Plummer, Chloë Sevigny 
Jeudi 17 mai à 20h30
Lundi 21 mai à 20h30

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 MAI

Foxtrot 
1h53 – VO – France – Israël - Al-
lemagne
de Samuel Maoz avec Lior Ash-
kenazi, Sarah Adler 
Samedi 26 mai à 15h (4 €)

La leçon de piano (1993) 
2h01 – VO – Nouvelle-Zélande – 
Australie - France
de Jane Campion avec Holly 
Hunter, Harvey Keitel 
Lundi 28 mai à 20h30 
Ciné-club animé par Eddy Fran-
cheteau

Paul, apôtre du Christ 
1h47 – VF - USA
de Andrew Hyatt avec James 
Faulkner, Jim Caviezel 
Samedi 26 mai à 17h30
Dimanche 27 mai à 15h

En guerre 
1h52 - France
de Stéphane Brizé avec Vincent 
Lindon, Mélanie Rover 
Mercredi 30 mai à 20h30

Milf 
1h36 - France
de Axelle Laffont
avec Axelle Laffont, Virginie 
Ledoyen 
Jeudi 31 mai 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 €. 

L’île aux chiens 
1h41 – VO – Allemagne - USA
Film d’animation de Wes Ander-
son
Samedi 19 mai à 17h30
Dimanche 20 mai à 17h30

Love addict 
1h33 - France
de Frank Bellocq avec Kev 
Adams, Mélanie Bernier 
Samedi 19 mai à 20h30
Dim. 20 mai à 15h et à 20h30

Transit 
1h40 – VO – Allemagne - France
de Christian Petzold avec Franz 
Rogowski, Paula Beer 
Samedi 19 mai à 15h (4 €) et à 
22h30 (4 €)

La révolution silencieuse 
1h51 – VO - Allemagne
de Lars Kraume avec Leonard 
Scheicher, Tom Gramenz 
Jeu.24  et dim. 27 mai à 20h30

La fête des mères 
1h40 – France - Sortie nationale
de Marie-Castille Men-
tion-Schaar avec Audrey Fleurot, 
Clotilde Courau 
Ven.25 et sam. 26 mai à 20h30
Dimanche 27 mai à 17h30
Mardi 29 mai à 20h30


