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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

ILIADE

Iliade
mière toute l’amertume
que le sort fait peser sur la
lignée des hommes parce
qu’il n’y a pas de héros, seulement des hommes prêts
à tout pour échapper à la
souffrance.

La metteuse en scène fait
resurgir avec son spectacle
toute la force de ce poème
plurimillénaire.
Tarifs : 24 €/22 €/18 €
Jeudi 11 octobre à 20h30
Auditorium, Pont des Arts

Pauline Bayle offre un langage multiple associant
les mots aux sensations et
aux images. Sur scène, les
comédiens se répartissent
une quinzaine de rôles dans
une scénographie entre
épure et symboles associés.

PLUS GRAND QUE
MOI

© Alain Pinochet

D'après Homère. Adaptation et mise en scène Pauline Bayle. Compagnie À Tire
-d'aile.
Toute la fougue et l’énergie de jeunes comédiens
pour porter la passion du
récit mythique L’Iliade de
Homère. Pauline Bayle, par
une mise en scène sobre et
efficace, crée un spectacle
dont le jeu vif et percutant
est remarquable.
L’Iliade écrite vers -800 av.
J-C. est le récit de la guerre
de Troie dans laquelle s’affrontent les Achéens venus de toute la Grèce et
les Troyens. Chaque camp
est soutenu par des divinités, Athéna, Poséidon et
Apollon.
L’Iliade nous fait réentendre
la voix d’Homère. Elle nous
parle de l’oppression sans
jamais tomber dans le manichéisme. Elle met en lu-

© Simon Gosselin

R théâtre

Plus grand que moi

R théâtre

Texte, mise en scène et
scénographie de Nathalie
Fillion. Théâtre de l’Union
Centre Dramatique National
du Limousin, Cie Théâtre du
Baldaquin.
Avec Plus grand que moi
Nathalie Fillion offre une
écriture d’une grande subtilité, poétique, enlevée et
drôle. Elle nous livre le portrait sensible d’une femme
d’aujourd’hui, entre rêve et
réalité.
Tarifs : 22 €/20 €/16 €
Jeudi 18 octobre à 20h30
Auditorium, Pont des Arts

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

L'exposition "Trajectoires" se poursuit jusqu'à la fin septembre
dans le parc de la Chalotais.

Trajectoires

Voyage(s)

Les photographes Christophe Simonato et Jacques
Domeau témoignent de
rencontres avec les habitants du site, et font parler
ViaSilva avant que ne s'engage la transformation des
paysages.
Visite libre.
Parc de la Chalotais
jusqu'au 30 septembre

Les œuvres de Jacques
Ruellan et Yves Doucin réunies au sein d'une même
exposition. Jacques Ruellan
peint la mer et la nature
pour mieux capter les atmosphères poétiques de
lieux vivants et abandonnés. Yves Douclin, Toile d'Or
du Salon d'automne de Paris en 2011 et Toile d'Or du
Grand Paris en 2013 propose
un parcours onirique, symbolique et spirituel.
Entrée libre.
Galerie Pictura jusqu'au 29
septembre

R photographies

Au fil des Saisons
R photographies

Redécouvrez les spectacles
et les artistes qui ont marqué la Saison Culturelle de
spectacles 2017-2018 et
découvrez ceux qui vous attendent pour 18-19...
L'iconographie, les textes
et les différents supports
constituent une collection
à retrouver aussi à la Médiathèque. Entrée libre.
Hall du Pont des Arts et
Médiathèque jusqu'à la fin
octobre

R peintures

Les journées
européennes
du Patrimoine
R patrimoine

La 35e édition des journées
européennes du patrimoine
placée sous le thème de
« L'art du partage » aura
lieu samedi 15 et dimanche
16 septembre. L'Europe du
patrimoine c'est aussi, en

cette année du centenaire
de l'armistice, celle de l'Europe de la mémoire.
Le musée des transmissions à cette occasion sera
ouvert le samedi de 13h à
18h30 et le dimanche de
13h30 à 17h30. Gratuit depuis le 1er janvier, il le sera
également pour ces Journées. Au programme, la
présentation en continu
des trésors des Régiments
de Transmissions par les
transmetteurs eux-mêmes
qui partageront leurs expériences opérationnelles
avec le public ainsi que des
visites guidées à 15h le samedi et le dimanche.
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 octobre :
vendredi 21 septembre avant 12h
Pour le CIM du 1er novembre :
lundi 8 octobre 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 "Iliade" au Pont
des Arts, jeudi 11 octobre © Simon
Gosselin
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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DATES À RETENIR

11e édition du Salon Délices de Plantes
samedi 22 et dimanche 23 septembre

© Hélène vesvard

quertier, architecte paysagiste. Double lauréat
des Victoires du Paysage
2016, vice-président de
Plante & cité, le samedi
à 15h.
55 "L'eau et l'arrosage au
jardin biologique et écologique" par Denis Pépin,
jardinier-formateur, auteur et conférencier, le
dimanche à 15h.
Parc du Pont des Arts, de
9h30 à 18h.
Sur le thème « L'eau au
jardin ».
Prenez l’inspiration, pigmentez votre palette végétale et découvrez l’art
de composer vos jardins et
balcons. À vous de jouer !
Présence de plus de 120
exposants
55 producteurs locaux réputés : pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, collectionneurs et généralistes ;
55 paysagistes et architectes
des jardins ;
55 a r t i s a n s- d é c o ra t e u r s
d'intérieur et d'extérieur,
objets et mobiliers de jardin variés et de choix
55 produits naturels issus du
végétal : confitures, boissons, miels, parfums...
Conférences à l'auditorium
du Pont des Arts
55 "Restaurer le vivant et
développer la biodiversité en ville" par Éric Le-
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Nombreuses animations
- Pour les enfants : ateliers
mains vertes et création de
mini-jardins, mise en pot
d'une fleur à ramener chez
soi.
- Pour tous : présentation
d'une sélection de plantes
rares par la Société d'Horticulture 35, conseils de
jardinage et d'entretien
des végétaux, tombola gratuite, contes pour petits et
grands, balades en attelage
démonstration d'art floral.
Pratique
Entrée : 4 € (gratuit pour
les moins de 14 ans) ; pass
2 jours : 5 € (nouveau) ; tarif réduit : 3 € (étudiants,
demandeurs
d'emplois,
personnes en situation de
handicap, groupe de 10 personnes).
Restauration sur place.
Accès facile pour le chargement de vos plantes.
Plus d'informations
www.ville-cesson-sevigne.fr

Cesson-Sévigné AGENDA 15 septembre 2018 N°857

SEPTEMBRE

Jusqu'au 6 octobre
Campagne de sensibilisation en porte à porte de la
Croix-Rouge française
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur
domicile au nom de la CroixRouge française. Elle sera
clairement identifiable par
un badge et des vêtements
aux couleurs de l'association. L'équipe pourra intervenir entre 12h et 20h du
lundi au vendredi et de 10h
à 18h le samedi.
Org : Croix-rouge française
VENDREDI 21
Café des parents
"Les choix que l'on fait pour
nos enfants, nourrices,
crèches, maternelle, activités… comment fait-on nos
choix ?" Médiathèque à 12h15.
Café offert. Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

OCTOBRE
MARDI 2
Lutte contre l'isolement
Le Clic organise deux rendez-vous à l'intention des
bénévoles : débat théâtral
le mardi 2 octobre de 14h30
à 16h30 et poursuite des
échanges mardi 16 octobre
à 14h30 à salle du Triptik à
Acigné.
Gratuit, sur inscription
avant le 20 septembre. Plus
d'information sur le site de
la Ville.
Contact : CLIC Alli’âges au
02 99 77 35 13

© Tous droits réservés

DATES À RETENIR

Le lutin Lunettes
JEUDI 4
Café séniors
"La prévention routière",
avec l"association de prévention routière et la police
municipale.
Espace Citoyen à 14h.
Sur inscription au
02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "Affaires sociales").
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 6
Arbre des naissances
Aire de Jeux des Haîches, rue
des Haîches à 10h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 6
Concert de chanson française : la Girouette
La Girouette va où le vent
la porte. Ses textes et ses
mélodies, empruntés ici ou
là viendront souffler à vos
oreilles des airs tour à tour
nostalgiques, souriants et
décalés.
Gratuit. Tout public.
Médiathèque à 17h30.
Réservation conseillée au
02 99 83 52 00.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 7
48e édition de la braderie
Centre-Ville. 3 500 emplacements sur 7,5 km.
Org : comité des fêtes
(À noter : la piscine municipale Sports et loisirs sera fermée en raison de la braderie).
SAMEDI 13
Accueil des nouveaux
habitants
Inscriptions avant le vendredi 5 octobre (coupon-réponse dans le CIM du 1er
septembre et sur le site Internet de la Ville).
Espace Citoyen à 10h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 13
Lâcher de livres voyageurs
Partenariat entre le service
d'Action sociale et la Médiathèque.
Gratuit. Tout public.
Espace Citoyen, de 10h à
12h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
DIMANCHE 14
Vide ta chambre
S'adresse aux 8-14 ans. Vente
de jeux, jouets et livres d'oc-

casion. Petite restauration.
Salle n°1 de l'Espace de Grippé, de 9h30 à 15h. Tarif : 4 € la
table d'1m20 x 0,80m.
Inscriptions du 15 septembre
au 9 octobre sur le site Internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr
Contact et renseignements :
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
Org : Conseil Municipal des
Jeunes.
MARDI 16
L'Iliade, un classique grec
En lien avec le spectacle
Iliade présenté au Pont des
Arts jeudi 11 octobre.
Par Brigitte Prost, critique
dramatique et maître de
conférences à l'Université
de Rennes 2. Tarif : 3 €
Pont des Arts à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 17
Heure du conte : spectacle
"Les Expériences Spectaculaires du Lutin Lunettes"
Un spectacle drôle, interactif
et scientifique qui attise la
curiosité, le questionnement
et l'esprit critique. Par la
compagnie du Nuage d'Oort.
Gratuit. Tout public à partir
de 5 ans.
Médiathèque à 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 18
"La joie au cœur de
l'épreuve" : conférence-témoignage. Par Axelle Huber
Espace Citoyen à 20h30.
Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

CESSON ARTS ET
POÉSIE

Exposition sur le thème
de la mer samedi 29 et dimanche 30 septembre au
Manoir de Bourgchevreuil
Cinq peintres : Isabelle Cotonnec, Meryl Qiuguer, Yves
Doucin, Daniel Lecourt,
Jacques Ruellan et deux
écrivains : Marie-Hélène
Depauw, Nicole Desgranges
vous invitent à découvrir
leurs différentes peintures
et écrits.

La Petaquita (1) : quatre
musiciens qui vous feront
voyager aux rythmes des
cumbias, rumbas, salsas et
chansons andines ; un récital
haut en couleur qui provoque
toujours le même effet… on
ne peut s’empêcher de danser !
(1)
: animation gratuite et ouverte à tous
Un stand sera tenu sur le
marché le samedi 29 septembre matin où différents
produits seront proposés.

ASSOCIATION
CESSON LOISIRS

AMICALE DES
RETRAITÉS

Assemblée générale de
l'Association Cesson Loisirs (ACL) vendredi 28 septembre à 14h30 à l’Auditorium du Pont des Arts.

PAROISSE
STE CATHERINE
DE SIENNE

Réservez votre dimanche
30 septembre, pour la Kermesse Saint Martin qui
se tiendra sur la place de
l’église.
Au programme de l’après-midi :
- Distractions (stands divers
et nombreux jeux gratuits,
structure gonflable, …) ;
- Restauration (galettessaucisses, crêpes, pâtisseries, …), possibilité de déjeuner le midi après l’apéritif
offert à l’issue de la messe
dominicale ;
- vers 15h : Prenons le large
avec les Chanteurs Marins (1)
- vers 16h : Cap vers l’Amérique Latine avec le groupe
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Repas tête de veau à l'auberge de Beaulieu jeudi 18
octobre. Départ du car à
11h 30 bd de Dézerseul face
au stade Roger Belliard.
Tarif : 34 €.
Date limite d'inscription le
10 octobre auprès des délégués de quartier ou aux
contacts.
Contacts : 02 99 83 25 04 ;
02 99 62 00 29

CERCLE
CELTIQUE

Spectacle "Carte blanche
au Cercle Celtique de Cesson-Sévigné" le vendredi 28 septembre salle du
Triptik à Acigné. Au programme : Resist'Danse par
Les Perrières ; #Dansez!
par Les Perrières; Sur quel
pied danser ? par la Compagnie Keanoz ; Ta Panda Rei
par la Compagnie Keanoz.
Tarifs : 10 € ; réduit (adhérents, étudiants, de-
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mandeurs d'emploi) : 8 €.
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Contact : 06 63 29 99 62
www.cerclecesson.org/
boutique

SECOURS
CATHOLIQUE

Après-midi récréative pour
rompre la solitude, suivie
d'un goûter mardi 18 septembre de 14h à 16h30,
centre paroissial Jean XXIII,
2, allée du Muguet.
Contact : 06 74 43 08 69

COMITÉ DES
FÊTES

Permanences pour la Braderie du dimanche 7 octobre
les lundis 17, 24 septembre
et 1er octobre, de 14h à 18h ;
les mercredis 19, 24 septembre de 14h30 à 18h ; les
samedis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 12h, au manoir de Bourgchevreuil pour
les bradeurs.
contact@braderie-cessonsevigne.com
Réservation en ligne sur le site
Internet www.braderiecesson-sevigne.com

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Comme chaque année, les
membres du Vestiaire Solidaire seront installés devant les grilles du Stade de
Dézerseul pour la Braderie
de Cesson-Sévigné, le dimanche 7 octobre.
Contact :
A. Pellan 02 99 83 30 37

SPORTS

LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ

Séances d'essai de tir à l'arc et inscriptions
dès l'âge de 10 ans à la salle Beausoleil samedi 15 septembre de 10h à 11h45 et lundi
17 septembre de 18h45 à 20h15. Tarifs, horaires et modalités d'inscription sur le site:
www.archers-de-sevigne.fr, Facebook "Archers de Sévigné".

GOLF

- Stages de golf débutants et perfectionnement adultes à partir du 4septembre et durant
10 semaines. 8 séances 1h + 2 séances 2h. Possibilité le mardi, jeudi, et samedi.
Durant ces stages, vous aborderez et approfondirez les divers types de coups sur le practice, sur les aires d’approche et le parcours. Une
analyse du swing vous sera proposée grâce à la
vidéo. Tarifs : 140 € + 39 €.
- École de golf (7-17 ans). 6 à 10 élèves par
groupes d’âge et de niveau. 1 heure, chaque
mercredi, durant l’année scolaire :
160 € l’année + 39 € + licence + photo.
Certificat médical obligatoire.
Inscription et réservation : Philippe Poncet au
06 21 91 53 90

CELTA CLUB FUTSAL

La section compétition et les sections jeunes
recrutent. Les séances encadrées par un éducateur diplômé se déroulent au lycée Frédéric
Ozanam. Des séances d'essai sont proposées.
Inscription par mail celtaclubfutsal@orange.fr
ou via la page Facebook.

CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL

Cesson Rennes Métropole handball rencontre Toulouse mercredi 19 septembre à
20h, au Palais des Sports.

OCC FOOTBALL

Les matchs de ligues, stade de Dézerseul
- Seniors R1 contre Begard CS dimanche 23
septembre à 15h30 ;
- seniors R2 contre Le Rheu dimanche 7 oc-

Le footgolf : une première à Cesson-Sévigné !
tobre à 15h30 ;
- seniors R1 contre Dinan Léhon B dimanche 21
octobre à 15h30.
Un été actif à Dézerseul !
FOOTGOLF : une première à Cesson !
Le samedi 30 juin 2018 s'est déroulée la 1ère
édition "Foot-Golf" sur le site du golf de Cesson-Sévigné. 18 membres de l’OCC Football et
18 membres de l’association Golf ont partagé
un beau moment sportif et convivial !
Beau succès du stage d'été OC Cesson Football du 10 au 14 juillet
Pour la 4e année consécutive, un stage s'est
déroulé sur les belles installations cessonnaises
pour 24 jeunes stagiaires âgés de 7 à 11 ans dont
5 féminines, encadrés par des éducateurs du
club, Julien Roignant, Lisa Jeuland et Thibault
Robin. Au menu, du football évidemment,
mais également des jeux, du kayak/paddle,
de l'accrobranche au parc des Gayeulles, du laser game, de l'initiation au golf, etc. Activités
qui ont permis aux stagiaires de profiter pleinement de leur semaine ! À noter que les déjeuners étaient préparés par le restaurant La
Victoire, partenaire du club. Une autre cession
était proposée les 30 et 31 août.
Contacts : 43 Bd de Dézerseul ; 02 99 83 96 63 ;
06 25 73 54 64 ; www.occessonfootball.com
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CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
Les vieux fourneaux
1h29 - France de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell
Samedi 15 septembre à 15h (tarif
normal)
Dimanche 16 septembre à 20h30
Première année
1h32 – France – Sortie nationale
de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil
Samedi 15 et mardi 18 septembre
à 20h30
Une valse dans les allées
2h05 – VO - Allemagne
de Thomas Stuber avec Franz
Rogowski, Sandra Hüller
Samedi 15 septembre à 17h30
Dimanche 16 septembre à 14h30
Equalizer 2
2h01 - VF – USA – Int. – 12 ans
de Antoine Fuqua avec Denzel
Washington, Pedro Pascal
Dimanche 16 septembre à 17h30
L’Amoco
52’ - France
Documentaire de Marie Hélia
Lundi 17 septembre à 20h30, en
partenariat avec l’association
« Champ de justice ». La projection sera suivie d’un échange
avec Christian Huglo, avocat des
victimes.
Le poulain
1h37 – France – Sortie nationale
de Mathieu Sapin avec Alexandra
Lamy, Finnegan Oldfield
Mercredi 19 ; samedi 22 ; dimanche 23 et mardi 25 septembre à 20h30

Guy
1h41 - France de Alex Lutz avec
Alex Lutz, Tom Dingler
Vendredi 21 septembre à 20h30
Dimanche 23 septembre à 15h
Burning
2h28 – VO - Corée du Sud
de Lee Chang-Dong
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun
Jeudi 20 septembre à 20h30
Samedi 22 septembre à 17h30
My lady
1h45 – VO - GB
de Richard Eyre avec Emma
Thompson, Stanley Tucci
Samedi 22 septembre à 15h (4 €)
Dimanche 23 septembre à 17h30
Mary Shelley
2h – VO - GB de Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas
Booth
Samedi 22 sept. à 22h30 (4 €)
Lundi 24 septembre à 20h30
Sofia
1h20 – VO – France - Qatar
de Meryem Benm’Barek avec
Maha Alemi, Lubna Azabal
Prix du Scénario ( Sélection « Un
certain regard ») au Festival de
Cannes 2018.
Mercredi 26 ; vendredi 28 et samedi 29 septembre à 20h30

Mademoiselle de Joncquières
1h49 - France
de Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer
Jeudi 27 septembre à 20h30
Samedi 29 sept. à 15h (4 €)
Le Pape François – Un homme
de paroles
1h36 – VO – Italie – Suisse – Allemagne - France de Wim Wenders
Samedi 29 septembre à 17h30
Dimanche 30 sept. à 17h30
Under the silver lake
2h19 – VO - USA
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
de David Robert Mitchell
avec Andrew Garfield, Riley
Keough
Dimanche 30 septembre à 14h30
Dogman
1h42 – VO – Italie - Int. – 12 ans
de Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce
Prix d’interprétation masculine
pour Macellon Fonte au festival
de Cannes 2018.
Dimanche 30 septembre 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 €.

