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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

R théâtre
D'après le film de François
Truffaut. Mise en scène Dorian Rossel. Compagnie STT.
À travers son humour, ses
dialogues finement ciselés
et son ouverture d'esprit,
Le Dernier Métro apparaît
comme un hommage puissant à l'engagement dans
l'art. Une création théâtrale
qui met en scène un film
repère de l'histoire cinématographique et qui rappelle
que le théâtre et le cinéma
ont en commun d'être une
parole créatrice nourrie de
liberté et résistance.
Tarifs : 28 €/26 €/14 €
Mardi 20 et mercredi 21 novembre à 20h30
Carré Sévigné

JEANNE ADDED

R musique
Après la révélation aux
Trans Musicales 2014, suivie d'une tournée de 180
concerts donnés en deux
ans, Jeanne Added revient
se produire sur la scène du
Carré Sévigné. Un mélange
de pop, cold, wave, post-punk, électronique pour une
musique déployée avec
talent et énergie sur scène.
Tarifs : assis : 26 €/23 €/20 €
debout : 24 €/ 21 €/18 €
Jeudi 29 novembre à 20h30

Carré Sévigné

© Alain Baus

LE DERNIER MÉTRO

Cendrillon, avec ma sœur...

CENDRILLON, avec
ma sœur...

R conte musical
Conte populaire qui a su traverser les siècles, Cendrillon
se distingue avec plus de
300 versions différentes.
Bien connue en Occident,
celles des frères Grimm plus cruelle - est ici revisitée
et associée à la musique du
ballet de Serge Prokofiev.
Les mots et les notes, le
théâtre et la musique classique s'imbriquent pour un
spectacle musical alliant
exigence de la partition à la
maîtrise du propos.
Un vrai spectacle tout public
porté par la musique enivrante d'un compositeur de
génie. Dès 6 ans.
Tarifs : 8 €/ 7 €/ 6 €
Dimanche 2 décembre à
16h30
Carré Sévigné

RÉPARER
LES VIVANTS

R théâtre
D'après le roman de Maylis
de Kerangal. Adaptation et
mise en scène Emmanuel
Noblet. Complet.
Jeudi 6 décembre à 20h30
Carré Sévigné

LE MENTEUR

R théâtre
De Pierre Corneille. Adaptation Guillaume Cayet, Julia
Vidit. Mise en scène Julia
Vidit. Cie Java Vérité.
En 1634, après le succès du
Cid, Corneille écrit une comédie autobiographique,
Le Menteur, dépeignant
toute l'hypocrisie de la
société de classes de son
époque.
Tarifs : 24 €/ 22 €/ 18 €
Vendredi 14 décembre à
20h30
Carré Sévigné

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

"Témoins de la
Grande Guerre"
R 50 colombogrammes,

50 photographies pour
évoquer l'Histoire
Galerie photographique
en noir et
blanc dont
les clichés, pris par le lieutenant-colonel Geoffroi Caffiery, illustrent le contenu
des messages emportés
par les pigeons voyageurs
(colombogrammes) de la
Grande Guerre.
Entrée gratuite.
Musée des Transmissions
Espace Ferrié, jusqu'au 15
septembre 2019.

"Désiré, un poilu
brétillien"

Parcours de
Mémoire
présenté par
l'UNC Cesson,
l'Union Nationale des Combattants. Une immersion
au cœur de la Grande Guerre
d'après une histoire fictive inspirée de faits réels,
écrite par Vivien Blandin,
collectionneur.
Reconstitution, grandeur
réelle, de scènes de la vie
d'un poilu d'Ille-et-Vilaine
«au front» et «à l'arrière ».
Plus de 2000 uniformes,
objets, documents et matériels de l'époque. Entrée
gratuite.
Salle Paul Janson, du lundi
19 novembre au dimanche
25 novembre.
Horaires : du lundi au ven-

dredi, de 9h à 12h et de 14h
à 18h ; le samedi et le dimanche de 10h à 18h.

Individuel/collectif
R peintures

De Sergio Moscona et Isabel
Espinoza. Depuis une quinzaine d'années, ils font
partie du collectif El Kiebre,
qui promeut des alliances
culturelles entre le Paraguay, l'Argentine, l'Équateur, la France et le Japon.
Entrée libre.
Galerie Pictura jusqu'au 8
décembre

Femmes, la moitié du Monde
R exposition

Photos et témoignages proposés par le service d'Action
sociale et des solidarités
dans le cadre de la semaine
de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Entrée libre.
Hall du pont des arts du 17
au 25 novembre.

Festival des
solidarités
R exposition

Les associations cessonnaises de solidarité internationale présentent leurs
actions de développement
et de soutien à l'éducation
scolaire et à la formation
des jeunes. Entrée libre.
Hall du Pont des ArtsCentre culturel, du 19 au 25
novembre.

Livres en vie
R photographies

Depuis 10 ans, Jean-Marc
Godès expose à travers le
monde. Photographe, plasticien, metteur en scène
d'images, il mène une recherche artistique dédiée à
la promotion du livre et des
écrits. Entre image fixe et
poésie, ses mises en scène
photographiques
interpellent l'imaginaire et suscitent l'envie de poursuivre
ou de remonter le cours des
histoires éphémères qu'il
raconte, le temps d'un arrêt
sur images.
Tout public. Entrée libre.
Hall du Pont des Arts et
Médiathèque, du 26 novembre au 31 décembre
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 décembre :
vendredi 23 novembre avant 12h
Pour le CIM du 1er janvier 2019:
mercredi 5 décembre 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 : Cendrillon, avec ma sœur...,
spectacle le 2 décembre au Carré
Sévigné © Alain Baus
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

NOVEMBRE

VENDREDI 16
Café des parents
"Quand conflits et disputes
s'invitent entre parents.
Quels impacts pour nos enfants ?" (en lien avec la semaine contre les violences
faites aux femmes).
Médiathèque 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 17
Exploration Trans Musicales
Avec des écoutes commentées, décryptez les nouvelles
tendances et découvrez les
artistes emblématiques de
cette 40e édition. Par Thomas Lagarrigue. Public adoadultes.
Réservation conseillée au
02 99 83 52 00.
Médiathèque à 15h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 17
Représentation "Tu te
prends pour qui ?"
La compagnie "Quidam
Théâtre" sera présente sur
le marché le samedi matin,
dans le cadre de la semaine
de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Une 2e représentation sera
proposée de 14h30 À 16h30
sur le parvis du Pont des Arts.
Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
DIMANCHE 18
Repas solidaire avec Haïti
Festival des solidarités
Cochon grillé organisé par
Pandiassou-Solidarité Haïti.
Repas : 16 € par personne
(apéritif offert).
Espace de Grippé, route de
la Valette à 12h15
Inscription par mail à
repas@pandiassou.org ;
02 99 83 15 66.
LUNDI 19
Après-midi citoyenne
Prise d'armes et participation des écoles primaires,
secondaires et des lycées.
Place du Marché à 14h30.
Tous les Cessonnais sont
invités.
Org : Ville de Cesson-Sévigné,
UNC, Cesson-Mémoire et Patrimoine et l'École des Transmissions Comsic.
LUNDI 19
Ciné-débat
Festival des solidarités
"Partage", un film de Olivier
Monot. Documentaire au
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cœur de l'association Partage Tanzanie, partenaire
de France Parrainages.
Courts métrages présentant des programmes
d'éducation au Niger et au
Pérou.
"58 millions d'enfants
n'ont pas accès à l'éducation dans le monde. Pourtant, l'éducation est un
levier pour lutter contre la
pauvreté, pour améliorer
la santé et faire progresser
l'égalité."
Partage d'expériences et
échanges avec le public.
Entrée : 4 €.
Cinéma Le Sévigné à 20h30.
MARDI 20
Conférence
"Du foyer logement à la résidence autonomie : nouveau
look ou nouvelle vie ?" À l'occasion des 40 ans de la Résidence Automne.
Espace Citoyen de 13h30 à
17h.
Sur inscription au
02 99 83 29 29 ;
fpa@ems-cesson-sevigne.
com
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 21
Sainte Cécile
L'École des Arts propose des
concerts hors les murs avec
la participation des élèves.
Au programme : musique
de chambre à 16h à l'Espace Citoyen, musiques actuelles à 18h à la Cave à Flo,
ensembles et orchestres à
l'auditorium du Pont des

DATES À RETENIR

Arts à 20h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
DIMANCHE 25
Musiques et Danses du
monde
Festival des solidarités
Musique des Andes (Llapaku), percussions et danses
africaines (benhadi), Bollywood (compagnie de danse
indienne Mira-Baï).
Entrée : 7 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Spectacle au profit de
l'association France Parrainages. Les fonds collectés serviront aux travaux
d'agrandissement
d'une
école au Pérou.
Auditorium du Pont des
Arts à 15h.
Information : 02 99 83 47 70 ;
christian.beaufour@wanadoo.fr
SAMEDI 24
Élections du 5e conseil municipal des jeunes
Salle n°1 du Centre de loisirs,
de 8h30 à 12h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MARDI 27
Réunion publique ViaSilva

Point sur les travaux en cours
et à venir, les rencontres ViaSilva et les groupes thématiques.
Auditorium du Pont des
Arts- Centre Culturel à 19h.
Org : SPLA ViaSilva et Ville de
Cesson-Sévigné

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

DÉCEMBRE

DU 1ER AU 16
Boîte aux lettres du Père
Noël
Les enfants Cessonnais de
3 à 8 ans sont invités à déposer un dessin ou un texte
sur le thème de l'esprit de
Noël et de la fraternité dans
la boîte du Père Noël, située
dans le parc de la Chalotais,
derrière la mairie.
À l'attention des parents :
merci de bien indiquer les
nom, prénom, âge et adresse
de votre enfant sur les courriers et créations déposés
dans la boîte aux lettres : les
enfants seront invités à un
spectacle en janvier.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2
Marché de Noël
85 exposants sélectionnés
par le Comité de Jumelage
pour la qualité et l'authenticité de leurs produits.
30 producteurs gastronomes proposeront produits frais du terroir, vins,
Champagne, spiritueux...
55 créateurs et artisans :
bijoux, déco, textiles, art de
la table, jouets originaux, illustration, peinture...
Salle des tennis municipaux, rue de la Chalotais de
10h à 19h. Entrée gratuite.

Org : Comité de jumelage
MARDI 4
Conférence
"Le conte sur la scène
contemporaine : un jeu de variations". Par Brigitte Prost,
critique dramatique et maître
de conférence à l'Université de Rennes 2. En lien avec
Cendrillon, avec ma sœur...
présenté le 2 décembre.
Pont des Arts à 19h.
Entrée : 3 €.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 6
Café seniors
Décoration florale.
(Lieu à confirmer) à 14h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 14
Café des parents
"Père/mère/grands-parents,
quels sont les places et rôles
de chacun ?"
Médiathèque à 12h15.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 15
Grande braderie à la
Médiathèque
Chaque année, la médiathèque renouvelle une
partie de ses collections
afin de garantir une offre
de qualité. Du livre au CD, de
la fiction au documentaire,
des enfants aux adultes,
vous trouverez à coup sûr
votre pépite à petit prix !
Galerie Pictura du Pont des
Arts de 13h30 à 17h30.
Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

CHŒUR SÉVIGNÉ

Le Chœur Sévigné, dirigé
par Oleg Afonine et accompagné de musiciens de
l’Orchestre de Bretagne, interprétera pour la première
fois le Requiem de Mozart
le vendredi 16 novembre
à 20h30 et le dimanche 18
novembre à 16h à l'église.
Tarifs : 13 €/11 €, gratuit pour
les enfants de moins de 12
ans. Les billets sont à retirer
à l’entrée de l’église avant le
concert. Le tarif de 11 € est
réservé aux préventes auprès des choristes,
choeur.sevigne@gmail.com

SECOURS
CATHOLIQUE

"Café Enchanté sur des airs
d'opérettes : prendre le thé
à deux" (le Pays du Sourire)
pour passer une "Heure exquise" (la Veuve Joyeuse)
à "l'Auberge du Cheval
Blanc"... Rompez votre solitude, venez rejoindre l'association pour un après-midi
récréatif et joyeux mardi
27 novembre au centre Paroissial, Espace Jean XXIII,
2, allée du Muguet (face au
cinéma).
Tél. : 06 74 43 08 69

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Le Vestiaire Solidaire est
ouvert à tous pour les dépôts et la vente y compris
les jours de braderie. Permanences les mardis, mercredis, jeudis de 14h à 17h au
stade Roger Belliard, 1C bd
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de Dézerseul.
Contact : Anne Pellan au
02 99 83 30 37

CESSON ART ET
POÉSIE

Christian Boulanger, passionné de peinture expose
samedi 24 et dimanche 25
novembre, de 10h à 18h, au
manoir de Bourgchevreuil.
www.cessonart.fr

ENTR'AIDE
NUMÉRIQUE

Vous avez des difficultés
avec les démarches numériques du quotidien, l'Association "Écrivain Public
Numérique" peut vous aider. Permanence jeudi 29
novembre entre 9h30 et
11h30, salle informatique de
la Médiathèque.
Une équipe de bénévoles
essayera de vous orienter
vers les bonnes solutions.
Si vous le souhaitez, posez-nous
votre
question, à l'avance, par mail :
epn35510@gmail.com
ou
remplissez une fiche à la
médiathèque lors de votre
prochaine visite.

AMICALE DES
RETRAITÉS

Le Repas de Noël de l'association aura lieu le mardi
11 décembre à 12h salle du
Carré Sévigné. Une participation de 10 € par personne
adhérente sera demandée à l'inscription. Pour les
non adhérents le prix est
de 26,50 €. Règlement par
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chèque.
Inscription avant le 30 novembre auprès des responsables de quartier.
Contacts : 02 99 83 25 04 ou
02 99 62 00 29

ASSOCIATION
CESSON LOISIRS

- 2e quinzaine de novembre :
assemblée générale extraordinaire (la date sera
précisée dans la convocation
envoyée aux adhérents )
- lundi 3 décembre après
midi : goûter de Noël au
Carré Sévigné .
Tous les adhérents sont
invités à découvrir, outre
les prestations des divers
ateliers de l'association, un
invité mystère qui animera
le goûter.
Les inscriptions se feront
dans le courant du mois de
novembre.
Des permanences sont proposées les mardis et jeudis
de 14h à 16h30 au 1er étage
du centre de loisirs.
cesson.loisirs@gmail.com
www.cessonloisirs35.fr

CVN

Cesson Vacance Nature
organise un Réveillon des
neiges à Morzine-Avoriaz
pour 1 semaine 433 €/personne, transport en car
140 €/personne. Départ le
samedi soir 29 décembre
2018, retour le dimanche
matin 5 janvier 2019.
Contact : tél : 02 99 83 16 38
www.cesson-vacancesnature.asso.fr ; cvn@orange.fr

SPORTS

ZUMB'ATTITUDE
Zumba party avec
Maureen au profit du
Téléthon le dimanche
25 novembre, de 10h
à 12h, salle annexe du
Palais des Sports.
Tarif : 8 €. Ouvert à
tous.
Tél. : 02 99 37 49 43

OLYMPIQUE CESSONNAIS
ET CESSON VACANCES
NATURE
Les deux associations s'associent pour organiser une marche le dimanche après-midi 9 décembre, dans le cadre des manifestations du
Téléthon.
Balade de 2h30 environ ; participation minimale : 2 € ; un co-voiturage sera organisé pour
se rendre au point de départ de la rando (1/4h
de déplacement en voiture maximum).
L’adhésion à ces associations organisatrices
n’est pas sollicitée pour cette participation.
Rendez-vous à 13h15 parking du siège de l’OCC
étang de Dézerseul.

ARCHERS DE SÉVIGNÉ
La 30e édition de la compétition de tir à l'arc
en salle est organisée les samedi 17 et dimanche 18 novembre par les Archers de Sévigné. Le public est invité à y assister le samedi
à partir de 14h30 et le dimanche dès 9h à la
salle Beausoleil. Près de 190 archers bretons
de 10 à plus de 65 ans devront faire preuve
de concentration et d'adresse pour obtenir le
meilleur score possible en 60 flèches tirées
sur une cible distante de 18 mètres.
Les archers concourent dans une catégorie
d'âge, de poussin à super-vétéran, pour un
titre individuel et par équipe, ainsi que pour
le Challenge de Cesson-Sévigné en équipe
mixte. Pour certains archers, l'objectif est
d'obtenir une qualification aux championnats
d'Ille-et-Vilaine, de Bretagne et de France.

Remise des prix le dimanche à partir de 17h30.
Entrée libre. Restauration sur place.
Renseignements : Agnès Girard, au
02 99 63 49 48 ; www.archers-de-sevigne.com,
Facebook « Archers de Sévigné »

OCC TENNIS DE TABLE
Les pongistes adhérents à CRA, de tous niveaux, femmes et hommes, sont invités à
s'inscrire dès maintenant au tournoi qui aura
lieu le vendredi 16 novembre à 9h salle Paul
Janson. Ce tournoi en simple, 7e du nom, réunit toujours une quarantaine de joueurs.
La matinée se terminera à La Favola, où les
participants et leurs conjoints sont conviés.

OCC FOOTBALL

- La grande soirée du club a lieu ce vendredi
16 novembre à partir de 19h30 au Carré Sévigné.
Matchs à domicile des équipes Ligue :
- U18 R1 reçoivent US St Malo et U17 Régional
reçoivent Redon samedi 17 novembre ;
- Seniors Féminines à 11 reçoivent CPB Bréquigny et Seniors R1 reçoivent Lamballe dimanche 18 novembre à 15h
- Match de Coupe de France si les Seniors
sont qualifiés pour le 7e Tour samedi 18 ou
dimanche 19 novembre ;
- Coupe Région Bretagne : U16 reçoivent Rannée / La Guerche et U17 reçoivent Montauban
samedi 24 novembre ;
- Seniors R2 reçoivent Chartres dimanche 25
novembre à 15h ;
- U17 Régional reçoivent Ploërmel et U16
Régional reçoivent Lamballe samedi 1er décembre ;
- U18 R1 reçoivent Dinan/Léhon et U15 reçoivent St Gilles samedi 8 décembre
- Seniors R2 reçoivent Guichen dimanche 9
décembre à 15h.
En fonction des conditions atmosphériques,
les rencontres ont lieu à Dézerseul, au Stade
d’Honneur R. Belliard ou au Stade de La Valette.
Contact : tél : 02 99 83 96 63 ; 06 85 91 76 02
www.occessonfootball.com
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Stage ouvert au public au cinéma
Le Sévigné samedi 24 novembre
ou 1er décembre (au choix) de 9h30
à 12h30. Médias, internet, réseaux
sociaux… théorie de complots…
images violentes ou pornographiques… ? Comment s’y retrouver ?
Quelle attitude adopter ? Ce stage
est animé par Hussam Hindi, enseignant en cinéma à Rennes 2 et directeur artistique du festival du film
britannique de Dinard.
Participation aux frais 10 € (Règlement sur place)
Bohemian Rhapsody
2h14 – VO - USA de Bryan Singer
avec Rami Malek, Lucy Boynton
Jeu. 15 et sam. 17 nov. à 20h30
Dimanche 18 novembre à 17h30
Les Animaux fantastiques : Les
crimes de Grindelwald
2h14 – VF – GB – USA - Sortie
nationale de David Yates avec
Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Vendredi 16 nov. à 20h30 (2D)
Samedi 17 nov. à 17h30 (2D)
Dimanche 18 nov. à 20h30 (3D)
Silvio et les autres
2h38 – VO – Italie - France de
Paolo Sorrentino avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci
Samedi 17 novembre à 14h (4 €)
Mardi 20 novembre à 20h30
Cold war
1h24 – VO – Pologne – GB France de Pawel Pawlikowski
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot
Dimanche 18 novembre à 15h

val des Solidarités
Documentaire de Olivier Monot
Lundi 19 novembre à 20h30 (tarif 4 € ou « Fidélité »)
Viva Argentina !
Des chutes d’Iguazu à la Patagonie. Un film d’André Maurice
Connaissance du Monde
Mardi 20 novembre à 17h30
Un homme pressé
1h40 - France de Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
Mer. 21 et sam. 24 nov. à 20h30
Mardi 27 novembre à 20h30
Kursk
1h58 – VO – Danemark –
France – Belgique - Luxembourg
de Thomas Vinterberg avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux
Jeudi 22 novembre à 20h30
Samedi 24 novembre à 17h30

Le grand bal
1h39 - France. Documentaire
de Laetitia Carton
Dans le cadre du mois du doc
Samedi 24 nov. à 22h30 (4 €)
Dimanche 25 novembre à 15h
Soirée des films scientifiques
1h30 – VF
Soirée Courts-Métrages de
« Rennes en Sciences » (réalisation : Florence Riou)
Lundi 26 novembre à 20h30
tarif unique 4 € ou « Fidélité »
Dédicace de Dominique Bernard, pour son libre sur la collection d'instruments scientifiques de la faculté des
sciences de Rennes.
Les chatouilles
1h43 – France de Andréa Bescond, Eric Métayer avec Andréa
Bescond, Karin Viard
Mercredi 28 novembre à 20h30

Le grand bain
2h02 - France de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet
Vendredi 23 novembre à 20h30
Dimanche 25 novembre à 17h30

Un amour impossible
2h15 - France de Catherine Corsini avec Virginie Efira, Niels
Schneider
Jeudi 29 novembre à 20h30

La saveur des Ramen
1h30 – VO – Japon – Singapour France de Eric Khoo avec Takumi
Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping
Samedi 24 novembre à 15h (4 €)
Dimanche 25 nov. à 20h30

High Life
1h54 – VO – France – Allemagne – GB – Pologne – Int.- 12
ans de Claire Denis avec Robert
Pattinson, Juliette Binoche
Vendredi 30 novembre 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 €

Partage + courts-métrages
1h30 – VF dans le cadre du Festi-

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 €.

