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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

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 sub-
tilité, poétique, enlevée et 
drôle. Elle nous livre le por-
trait sensible d’une femme 
d’aujourd’hui, entre rêve et 
réalité. 
Tarifs : 22 €/20 €/16 €
Jeudi 18 octobre 
Auditorium du Pont des 
Arts à 20h30

CAMILLE
R chanson française
Nous avions laissé Camille 
virevoltante et magnétique, 
le corps en transe, avec ses 
chants et ses danses im-

provisées et libératoires en 
2012 au Carré Sévigné.
Entre deux disques, la chan-
teuse trouve tout à coup 
une nouvelle impulsion 
dans la maternité. Comme 
si elle s’y enracinait.
Tarifs : assis : 35 € ; debout : 
32 €
Jeudi 6 novembre
Carré Sévigné à 20h30

YOUN SUN NAH
R jazz
Déjà accueillie en 2011 au 
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Pont des Arts, Youn Sun 
Nah revient à Cesson-Sé-
vigné après plusieurs tour-
nées à travers le monde. 
Diva coréenne, improvisa-
trice hors pair, dotée d'une 
fabuleuse technique vocale, 
Youn Sun Nah compte dé-
sormais parmi les figures 
incontournables du jazz 
vocal contemporain. Son 
univers mêle esthétique mi-
nimaliste, recherche de pu-
reté et de profondeur. Ses 
excentricités vocales sont 
portées par une voix puis-
sante capable de toutes les 
subtilités. 

Sur scène, elle est entourée 
du quartet de musiciens 
américains qui a participé 
à l'enregistrement de son 
nouvel album She moves à 
New York. 
Tarifs : 30 € /28 € / 25 €
Mardi 13 novembre
Carré Sévigné à 20h30

Youn Sun Nah

Plus grand que moi
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 novembre : 
lundi 22 octobre avant 12h
Pour le CIM du 1er décembre :
mardi 6 novembre avant 12h. 

3

"Témoins de la 
Grande Guerre"
R 50 colombogrammes, 
50 photographies pour 
évoquer l'Histoire

Galerie pho-
tographique 
en noir et 
blanc dont 
les clichés, 

pris par le lieutenant-co-
lonel Geoffroi Caffiery, il-
lustrent le contenu des 
messages emportés par les 
pigeons voyageurs (colom-
bogrammes) de la Grande 
Guerre. 
Ces colombrogrammes pla-
cés dans leurs contextes 
(rapport secret, journal de 
marche et opérations, etc…) 
participent à la fabrication 
de véritables récits et sont 
mis en rapport avec des 
photographies prises es-
sentiellement sur les lieux 
mêmes de leur rédaction. 
Dimension humaine et ten-
sion dramatique de l'His-
toire sont restituées grâces 
à ces clichés.
Entrée gratuite. 
Musée des Transmissions 
Espace Ferrié, jusqu'au 15 
septembre 2019. 

"Désiré, un poilu 
b r é t i l -
lien"
Une exposi-
tion présen-
tée par l'UNC, 

l'Union Nationale des Com-
battants, pour plonger le vi-
siteur au cœur de la Grande 
Guerre. La vie de Désiré, un 

poilu d'Ille-et-Vilaine, est re-
tracée. Il s'agit d'une histoire 
fictive sur fond historique 
écrite par Vivien Blandin, col-
lectionneur et passionné de 
la première guerre mondiale 
installé en Bretagne. Entrée 
gratuite. 
Salle Paul Janson, du lundi 
19 novembre au dimanche 
25 novembre. 
Horaires : du lundi au vendre-
di, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
; le samedi et le dimanche de 
10h à 18h. 

Au fil des Saisons
R photographies
Redécouvrez les spectacles 
et les artistes qui ont mar-
qué la Saison Culturelle de 
spectacles 2017-2018 et 
découvrez ceux qui vous at-
tendent pour 18-19... 
L'iconographie, les textes 
et les différents supports 
constituent une collection 
à retrouver aussi à la Mé-
diathèque. Entrée libre. 
Hall du Pont des Arts et 
Médiathèque jusqu'à la fin 
octobre

Individuel/col-
lectif
R peintures
De Sergio Moscona et Isabel 
Espinoza. Depuis une quin-
zaine d'années, ils font par-
tie du collectif El Kiebre, qui 
promeut des alliances cultu-
relles entre le Paraguay, l'Ar-
gentine, l'Équateur, la France 
et le Japon. Entrée libre. 
Galerie Pictura jusqu'au 8 
décembre

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 : Youn Sun Nah, au Carré 
Sévigné mardi 13 novembre. © Nah Inu

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.

Livres en vie 
R photographies
Depuis 10 ans, Jean-Marc 
Godès expose à travers le 
monde. Photographe, plas-
ticien, metteur en scène 
d'images, il mène une re-
cherche artistique dédiée à 
la promotion du livre et des 
écrits. Entre image fixe et 
poésie, ses mises en scène 
photographiques inter-
pellent l'imaginaire et sus-
citent l'envie de poursuivre 
ou de remonter le cours des 
histoires éphémères qu'il 
raconte, le temps d'un arrêt 
sur images. Entrée libre. 
Hall du Pont des Arts, no-
vembre et décembre
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DATES À RETENIR

OCTOBRE

LUNDI 15
Réunion sur le plan d'éla-
gage des arbres 2018-2019
Espace Citoyen à 18h30.
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 16
L'Iliade, un classique grec
En lien avec le spectacle 
L'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 Spectacu-
laires 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
"Le bonheur est-il possible 
dans l'épreuve" 
Conférence-témoignage. 
Par Axelle Huber. Son ou-
vrage "Si je ne peux plus mar-
cher, je courrai" sera en vente 
le soir de la conférence. 
Espace Citoyen à 20h30. 
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 19
Prix d'un livre à l'autre
Venez découvrir la sélection 
2018-2019. Ce rendez-vous 
est l'occasion de puiser des 
idées de lectures et d'échan-
ger sur des coups de cœur. 
Médiathèque à 18h. Tout 
public à partir de 15 ans. 
Réservation conseillée au 
02 99 83 52 00. 
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 20 et MERCREDI 24
Chuchoti-chuchota
Venez partager avec votre 
enfant un moment de lec-
ture dans un espace inti-
miste et cocooning pour dé-
couvrir l'auteur-illustrateur 
Komagata. 
Samedi 20 octobre, entre 
10h et 12h ; mercredi 24 oc-
tobre, entre 10h et 12h puis 
entre 16h et 17h. À partir 
de 2 ans. Sans réservation 
mais jauge limitée. 
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 23
Ateliers Harry Potter
Vous en avez assez d'être 
un Moldu ? Venez parti-
ciper à une cérémonie du 
Choixpeau, façonner votre 
baguette magique, créer le 
blason de votre maison et 
fabriquer un hologramme 
magique. 
Tout public à partir de 8 ans. 
Médiathèque, de 15h à 
17h30. Sur réservation au 
02 99 83 52 00
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 27
Jeux de société version 
Harry Potter
Médiathèque, de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 16h30. 
Tout public à partir de 4 ans. 
Sur réservation. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 28
Marathon Vert
Passage des coureurs à Ces-
son-sévigné. 
Org : Rennes Cap Malo

MERCREDI 31
Soirée enquête Harry Potter
En partenariat avec la Mai-
son des Jeunes l'Escale. 
Au château de la Monniais 
de 18h30 à 22h30 (apporter 
un pique-nique). Sur réser-
vation à partir du 8 octobre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

NOVEMBRE

JEUDI 1er 

Piscine fermée

MERCREDI 7
Goûter
Dans le cadre du temps fort 
"harry Potter". Tout public, 
à partir de 5 ans. Sur réser-
vation à partir du 17 octobre. 
Médiathèque de 15h à 17h
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 8
Café séniors
"La guerre 14-18 : rencontre et 
témoignages". 
Espace Citoyen à 14h30.
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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DATES À RETENIR

SAMEDI 10 
Jeux de société
Médiathèque de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h30. Tout pu-
blic, sur réservation. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 16
Café des parents
"Quand conflit et disputes 
s'invitent entre parents. 
Quels impacts pour nos en-
fants ?" (en lien avec la se-
maine contre les violences 
faites aux femmes). Mé-
diathèque à 12h15. 
Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 17
Réunion électorale du 
conseil municipal des jeunes
Présentation des candidats. 
Salle du Pressoir, de 10h à 12h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 24 
Élections du 5e conseil muni-
cipal des jeunes
Salle n°1 du Centre de loisirs, 
de 8h30 à 12h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 29
Installation du conseil mu-
nicipal des jeunes
Première séance plénière. 
Espace Citoyen à 18h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Depuis 20 ans, partout en 
France, le Festival des So-
lidarités invite chacun à 
agir pour un monde plus 
juste, plus solidaire et du-
rable. L'édition 2018 a pour 
thème "La scolarisation et 
l'éducation des enfants."
À Cesson-Sévigné, l'événe-
ment est piloté par l'asso-
ciation France-Parrainages, 
proposé par le Collectif des 
associations cessonnaises 
de Solidarité Internationale 
et la Ville. 

Au programme : 
Repas solidaire avec Haïti 
dimanche 18 novembre
12h15, Espace de Grippé, 
route de la Valette. 
Cochon grillé organisé par 
Pandiassou-Solidarité Haï-
ti. Repas : 16 € par per-
sonne (apéritif offert).
Inscription par mail à 
repas@pandiassou.org ; 
02 99 83 15 66

Ciné-débat lundi 19 no-
vembre
20h30 au cinéma Le Sévi-
gné. Entrée : 4 €. 
58 millions d'enfants n'ont 
pas accès à l'éducation 
dans le monde. Pourtant, 
l'éducation est un levier 
pour lutter contre la pau-
vreté, pour améliorer la 
santé et faire progresser 
l'égalité. 
"Partage", un film de Olivier 
Monot. Documentaire au 

cœur de l'association Par-
tage Tanzanie, partenaire 
de France Parrainages. 
Courts métrages présen-
tant des programmes 
d'éducation au Niger et au 
Pérou. 
Partage d'expériences et 
échanges avec le public. 

Exposition du 19 au 25 no-
vembre
Hall du Pont des Arts- 
Centre culturel. 
Les associations cesson-
naises de solidarité inter-
nationale présentent leurs 
actions de développement 
et de soutien à l'éducation 
scolaire et à la formation 
des jeunes. 

Musiques et Danses du 
mondes dimanche 25 no-
vembre
15h à l'auditorium du Pont 
des Arts. Musique des 
Andes (Llapaku), percus-
sions et danses africaines 
(benhadi), Bollywood (com-
pagnie de danse indienne 
Mira-Baï). 
Entrée : 7 €. Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Spectacle au profit de l'as-
sociation France Parrai-
nages. 
Les fonds collectés servi-
ront aux travaux d'agran-
dissement d'une école au 
Pérou.
Information : 02 99 83 47 70 ; 
christian.beaufour@wanadoo.fr

Festival des solidarités 
du 18 au 25 novembre 

Depuis 20 ans, partout en France, 
le Festival des Solidarités invite chacun à agir 

pour un monde plus juste, plus solidaire et durable. 

Evénement piloté par l'association France-Parrainages, 
proposé par le Collectif des associations cessonnaises 
de Solidarité Internationale & la Ville de Cesson-Sévigné 

Du 18 au 25 novembre 2018

Musiques et Danses du monde
Dimanche 25 novembre 2018

15h Auditorium du Pont des Arts 
Musique des Andes (LLAPAKU), percussions & danses africaines (BENKADI)

 Bollywood  (compagnie de danse indienne MIRA-BAï)

Entrée 7€ - Gratuit pour les enfants de -12 ans
Spectacle au profit de l’association France Parrainages. Les fonds 

collectés serviront aux travaux d’agrandissement d’une école au Pérou. 
Infos : 02 99 83 47 70 ou christian.beaufour@wanadoo.fr

Depuis 20 ans, partout en France, 
le Festival des Solidarités invite chacun à agir 

pour un monde plus juste, plus solidaire et durable. 

Evénement piloté par l'association France-Parrainages, 
proposé par le Collectif des associations cessonnaises 
de Solidarité Internationale & la Ville de Cesson-Sévigné 

Du 18 au 25 novembre 2018

Spectacle au profit de l’association France Parrainages. Les fonds 
collectés serviront aux travaux d’agrandissement d’une école au Pérou. 

Infos : 02 99 83 47 70 ou christian.beaufour@wanadoo.fr

« La scolarisation et l'éducation des enfants »
Thème

2018

Musiques et Danses du monde
Dimanche 25 novembre 2018

15h Auditorium du Pont des Arts 
Musique des Andes (LLAPAKU), percussions & danses africaines (BENKADI)

 Bollywood  (compagnie de danse indienne MIRA-BAï)

Entrée 7€ - Gratuit pour les enfants de -12 ans

« La scolarisation et l'éducation des enfants »
Thème

2018



ASSOCIATIONS 

KIFEKOI
La compagnie Kifekoi joue 
"La perruche et le poulet", 
pièce de Robert Thomas 
le vendredi 9 novembre 
et samedi 10 novembre, à 
20h ; le dimanche 11 no-
vembre à 15h, à l'audito-
rium du Pont des Arts. 
"Dans le bureau du notaire, 
Melle Alice, la standardiste 
fait régner la bonne hu-
meur. Alors qu'elle va fer-
mer l'étude, elle découvre 
le corps de son patron 
poignardé ! Elle appelle la 
police et s'évanouit ! Lors-
qu'elle revient à elle... le 
mort s'est envolé ! Elle doit 
affronter la fureur du com-
missaire Grandin dit « tête 
de fer » en qui elle recon-
naît un copain de jeunesse 
! Ensemble ils vont mener 
l'enquête ."
Entrée : 5 € , gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Réservations à  
kifekoi35@laposte.net 

BOURSE 
PUÉRICULTURE
L'Union du Personnel Com-
munal organise la Bourse 

puériculture et jouets di-
manche 4 novembre, salle 
Paul Janson, de 9h à 13h. 
Inscription pour la vente 
des places au public same-
di 20 octobre à 10h, mail de 
Bourgchevreuil, dans le local 
de l'UPCC situé derrière La 
Poste. Présence obligatoire 
des personnes pour s'inscrire. 

CHŒUR SÉVIGNÉ
Les 70 choristes de Chœur 
Sévigné et un orchestre 
à cordes proposent le Re-
quiem de Mozart vendredi 
16 novembre à 20h30 et 
dimanche 18 novembre à 
15h, à l'église. Direction Oleg 
Afonine. 
Tarif : 13 € , gratuit pour les 
moins de 12 ans .

LES FUFUS DE 
L'OUEST
Portes ouvertes samedi 20 
octobre, de 10h à 18h, salle 
n°1 du centre de loisirs. 
Entrée gratuite. Restaura-
tion sur place. 
06 04 03 59 46 ; 
www.fufusdelouest.com 

LET'S HAVE FUN
Let's have fun propose une 
activité par petits groupes 
dans une atmosphère 
conviviale au manoir de 
Bourgchevreuil. 
Un nouveau cours est créé 
pour les enfants : le Tongue 
Twisters. 
Enfants : "Little friends" (dès 
3 ans) le mardi, de 17h15 à 
18h15 ; "Explorers" (CP-CE) le 
lundi, de 17h à 18h  ; "Tongues 

Twisters" (CE-CM) le lundi, de 
18h à 19h. 
Adultes : "perfectionnement 
1", le mardi, de 18h15 à 19h15  ; 
"perfectionnement 2" le mar-
di de 14h à 15h ; "avancé", le 
mardi, de 19h15 à 20h15. 
Inscriptions à l'OCC 43 Bd de 
Dézerseul les mardis et jeu-
dis matin de 9h à 12h ou par 
courrier. 
Contact : Laurence Clauss au 
02 99 83 99 54 ; 
laurence.clauss483@orange.fr
Formatrice : Christèle 
Alexandre au 06 29 79 41 65 ; 
christele.alexandre@orange.fr
www.occesson.fr

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Le Vestiaire Solidaire est 
ouvert à toutes et tous 
pour la vente et les dépôts.
Permanences les mardis, 
mercredis, jeudis de 14h à 
17h au stade Roger Belliard, 
1C bd de Dézerseul. Dépôts 
le mardi après-midi de pré-
férence.
Contacts : Anne Pellan au 
02 99 83 30 37 ou Martine 
le Goff au 06 06 54 49 73

CESSON VACANCES 
NATURE
CVN propose un réveil-
lon des neiges à Mor-
zine-Avoriaz du dimanche 
30/12/2018 au samedi 
05/01/2019 (433 €/per-
sonne + 140 € de trans-
port)
Plus de renseignements au 
secrétariat CVN.
Tél. : 02 99 83 16 38
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SPORTS

7Cesson-Sévigné AGENDA  15 octobre 2018 N°859

OCC FOOTBALL
- Grande soirée du club 
La grande soirée du club aura lieu cette saison 
le vendredi 16 novembre à 19h30 au Carré Sévi-
gné. Au programme, repas et super soirée dan-
sante pour toutes générations ! Elle est ouverte 
à tous les licenciés, leurs familles, leurs amis, et 
à toutes les personnes souhaitant passer un 
agréable moment dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. Un rendez-vous à ne pas 
manquer !
Renseignements et inscriptions aux jours et 
horaires d’ouverture du club et également en 
remettant les bulletins d’inscriptions dans la 
boite aux lettres dès que possible et avant le 12 
novembre. Possibilité de télécharger le bulletin 
d’inscription via le site Internet du club 
www.occessonfootball.com  

-  Les matchs à domicile des équipes Ligue du 
15/10 au 15/11 
- U18 R1 contre TA Rennes et U17 Régional 
contre Rannée/La Guerche dimanche 20 oc-
tobre à 15h30 ; 
- Seniors R1  contre Dinan/Léhon dimanche 21 
octobre à 15h30 ; 

- Week-end 27 et 28 octobre : Tour de Coupe de 
France et Coupe Gambardella : consulter le site 
Internet du club pour connaitre les rencontres
- Seniors R2 contre C.S. Servon dimanche 4 no-
vembre à 15h30 ; 
- U16 Régional contre Bocage Fougerais et U15 
Régional contre Vignoc/Hédé/Guipel samedi 10 
novembre à 15h30 ; 
- Seniors R1 contre Stade Briochin dimanche 11 
novembre à 15h30. 
Contacts du club : 43 Bd de Dézerseul ; 
tél. : 02 99 83 96 63 ; 06 85 91 76 02
mail : secretariat@occessonfootball.com 
Site Internet : www.occessonfootball.com

EN PISTE
Pendant les vacances d'octobre, venez dé-
couvrir ou approfondir les arts du cirque. 
Stage enfants toutes disciplines : acrobaties, 
trapèze, jonglerie, tissu aérien, fil et boule 
d'équilibre...
Stages de 3 jours, du lundi 29 octobre au 
mercredi 31 octobre 
- Pour les 4 à 6 ans : tous les matins de 10h à 
12h. Tarif : 42 € (+10 € si adhésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous les après-midi de 
14h à 18h. Tarif : 84 € (+10 € si adhésion)
1 intervenant pour 10 élèves maximum.
En fonction 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 Internet : 
www.enpiste.123.fr
Contact : 06 43 18 26 09 ;
enpiste.cirque@gmail.com 

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
- Cesson Rennes Métropole rencontre Ivry 
mercredi 17 octobre à 20h au Palais des 
sports. 
- Cesson Rennes Métropole rencontre Pon-
tault mercredi 14 novembre à 20h, au Palais 
des Sports. 
www.cesson-handball.com



Bagdad Café 
1h48 – VO – Allemagne de 
l’Ouest - USA
Soirée ciné-club de Percy Adlon 
avec Marianne Sägebrecht, CCH 
Pounder 
Lundi 15 octobre à 20h30 (4,50 €). 
Présentation et discussion avec 
Eddy Francheteau

Les frères Sisters 
2h01 – VO - France 
de Jacques Audiard avec Joaquin 
Phoenix, John C. Reilly 
Prix de la mise en scène à la Mos-
tra de Venise
Mardi 16 octobre à 20h30 – Pré-
sentation et analyse par Hussam 
Hindi, directeur artistique du fes-
tival britannique de Dinard
Jeudi 18, dim.21 et mar.23 octobre 
à 20h30

First man – Le premier homme 
sur la lune 
2h18 – USA - Sortie nationale

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 OCTOBRE

Thunder road 
1h31 – VO - USA
de Jim Cummings (II) avec Jim 
Cummings (II), Kendal Farr 
Jeudi 25 octobre à 20h30
Dimanche 28 octobre à 15h
Lundi 29 octobre à 20h30

Frères ennemis
1h51 – France - Belgique
de David Oelhoffen avec Mat-
thias Schoenaerts, Reda Kateb 
Sélection à la Mostra de Venise
Vendredi 26 octobre à 20h30
Samedi 27 octobre à 17h30
Dimanche 28 octobre à 17h30

L’amour flou 
1h37 - France
de Romane Bohringer, Philippe 
Rebbot avec Romane Bohringer, 
Philippe Rebbot 
Samedi 27 octobre à 15h (4 €)
Dimanche 28 octobre à 20h30

Yéti & compagnie 
1h57 - USA
Film d’animation de Karey Kirk-
patrick avec Channing Tatum, 
James Corden 
Mercredi 31 octobre à 17h30

Le grand bain 
2h02 - France
de Gilles Lellouche avec Mathieu 
Amalric, Guillaume Canet 
Mercredi 31 octobre 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 €. 

de Damien Chazelle avec Ryan 
Gosling, Claire Foy 
Mercredi 17 octobre à 20h30
Samedi 20 octobre à 20h30
Dimanche 21 octobre à 17h30
Lundi 22 octobre à 20h30

Le vent tourne 
1h27 – Suisse – France - Belgique
de Bettina Oberli avec Mélanie 
Thierry, Pierre Deladonchamps 
Vendredi 19 octobre à 20h30
Samedi 20 octobre à 15h (4 €)

Alad’2 
1h38 - France
de Lionel Steketee avec Kev 
Adams, Jamel Debbouze
Samedi 20 octobre à 17h30
Dimanche 21 octobre à 15h
Mardi 23 octobre à 17h30

Dilili à Paris 
1h35 - France
Film d’animation de Michel Ocelot 
Mercredi 24 octobre à 17h30
Vendredi 26 octobre à 17h30
Mardi 30 octobre à 17h30

Le jeu 
1h30 - France
de Fred Cavayé avec Bérénice Bejo, 
Suzanne Clément 
Mercredi 24 octobre à 20h30
Samedi 27 octobre à 20h30
Mardi 30 octobre à 20h30


