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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

Soliel Blanc © Jason de Caire Taylor

IDÉES DE CADEAUX DE NOËL : DES SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE
THÉÂTRE
• Mon Cœur - jeudi 10 janvier 2019
• Soleil Blanc (Molière 2017) - samedi 2
février 2019
• Dormir Cent Ans - dimanche 3 mars
2019
• Logiquimperturbabledufou - mercredi
27 mars 2019
• J'ai bien fait - jeudi 25 avril 2019
MUSIQUE
• La Traviata - mardi 29 janvier 2019
• Pomme - jeudi 4 avril 2019

LES TRIPLETTES DE
BELLEVILLE

BAL DANSANT
• Roda Do Cavaco - jeudi 6 juin 2019
Renseignements auprès du Centre Culturel

pour un ciné-concert des
plus réjouissants.
Complet.
Mercredi 19 décembre à
20h30

Carré Sévigné

MON CŒUR

R théâtre
Texte et mise en scène
Pauline Bureau. Cie La Part

© Pierre Grosbois

R ciné concert
Quinze ans après la sortie
du film d'animation de Sylvain Chomet, Les triplettes
de Belleville, le compositeur de la musique, Benoît
Charest interprète les morceaux en live avec son Terrible Orchestre de Belleville

HUMOUR
• Les Fous ne sont plus ce qu'ils étaient mardi 12 mars 2019
• Tanguy Pastureau n'est pas célèbre vendredi 15 mars 2019
• Double plateau : Emma la Clown + Cabaret de Pierre Notte - samedi 16 mars
2019

des Anges. Touchée par le
courage et la détermination d'Irène Frachon qui
s'est battue pour que la
toxicité du Médiator soit
reconnue, Pauline Bureau
rencontre les victimes de
l'un des plus gros scandales sanitaires français.
Elle décide alors d'écrire
pour la scène l'histoire
d'une femme, inspirée du
vécu de chacune des personnes rencontrées.
Sans manichéisme, avec
l'art singulier d'une femme
de théâtre engagée, Pauline Bureau rend leur dignité et un peu d'espoir aux
victimes du Mediator.
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €
Jeudi 10 janvier 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

Animal

R œuvres de la collection

Madeleine, résidente à l'Ehpad Beausoleil présente une
œuvre de l'exposition "Regards croisés".

Résidence
Beausoleil

R photographies
"Kaléidoscope" par le club
photo de la Rablais, de
Saint-Jacques-de-la-Lande ;
"Regards croisés" en partenariat avec la Maison des
Jeunes l'Escale ; photographies d'insectes de JeanPierre Leblay. Entrée libre.
Jusqu'au 31 décembre

"Témoins de la
Grande Guerre"
R 50 colombogrammes,

50 photographies pour
évoquer l'Histoire
Entrée gratuite.
Le
musée
sera fermé
pendant la période des vacances de Noël et rouvrira
ses portes le mardi 8 janvier 2019.
Musée des Transmissions
Espace Ferrié, jusqu'au 15
septembre 2019

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.
Entrée libre.
Hall du Pont des Arts et
Médiathèque, jusqu'au 31
décembre

Regards sur la
Ville
R photographies

Deux séries de photographies sont réunies :
- Nature Urbaine : fruit d'un
atelier mené par l'Escale,
Maison des jeunes ;
- Contemplation : regard
d'Ugo Wade Di Capua, jeune
Cessonnais, qui explore la
nature et la faune.
Hall du Pont des Arts
Janvier- Février 2019

du Château des Pères Groupe Legendre
Situé à Piré-sur-Seiche, le
Château des Pères ouvre
des ateliers d'art permettant
de découvrir le travail de la
pierre, du fer, du bois ou de
la terre... Des œuvres monumentales, réalisées par une
trentaine d'artistes, sont
exposées dans le parc de
sculptures. Le Château des
Pères et le groupe Legendre
mettent à disposition de la
Galerie Pictura une sélection
d'œuvres remarquables de
leur collection personnelle.
Galerie Pictura du 8 janvier
au 9 mars 2019
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 janvier 2019 :
mercredi 19 décembre avant 12h
Pour le CIM du 1er février 2019 :
mardi 8 janvier avant 12h.
Directeur de la publication :
Albert Plouhinec.
Élus référents : Christophe Lotz, adjoint
à la vie citoyenne, la communication et
les nouvelles technologies ;
Yvonne de La Tour, déléguée à
l'action sociale, vie citoyenne et
communication institutionnelle.
Couverture : Les Triplettes de Belleville,
spectacle le 19 décembre au Carré
Sévigné © Keyart.
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

Galerie Pictura du Pont des
Arts de 13h30 à 17h30.
Entrée libre.
Attention : en raison de la
braderie, la Médiathèque
sera fermée le samedi
après-midi.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DÉCEMBRE
JUSQU’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 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 !

MERCREDI 19
L'heure du conte
"Les lutins de Noël".
Sans les lutins de Noël, pas
de cadeaux ! Découvrez leurs
aventures au travers des histoires sélectionnées par la
conteuse Tricontine. À partir
de 4 ans, sur réservation au
02 99 83 52 00.
Médiathèque à 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 20
Concerts festifs des élèves
de l'École des Arts
Concerts festifs à approche
des fêtes de fin d'année.
Entrée libre. Auditorium du
Pont des Arts, à 18h et 20h, à
l'auditorium du Pont des Arts.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
LUNDIS 24 et 31
Marché
En raison des fêtes de fin
d'année, des marchés supplémentaires seront proposés place du Marché.
Les marchés des samedis
22 et 29 décembre sont
maintenus.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

HORAIRES DE LA MAIRIE LES 24 ET 31 DÉCEMBRE

La mairie sera ouverte lundi 24 et lundi 31 décembre de 8h30 à 12h. Elle sera fermée
l'après-midi.
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DATES À RETENIR

LUNDI 24 et LUNDI 31
Médiathèque fermée
Il est possible de prolonger
le prêt de ses documents en
ligne ou par téléphone au
02 99 83 52 00, serveur vocal, dire "Médiathèque". Une
boîte retour est à votre disposition 24h/24, 7j/7.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JANVIER
JEUDI 10
Café séniors
"La guerre 14-18 : rencontres
et témoignages".
Espace Citoyen à 14h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VEN 11, SAM 12 ET DIM 13
Atelier d'écriture
"Du singulier à l'universel :
le langage des rêves". Stage
d'écriture dirigé par Nathalie Filion, auteure et metteuse en scène - Cie du Baladaquin. Tout public, trois
jours d'atelier (17h).
Tarif : 75 € par personne.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

PISCINE SPORTS ET LOISIRS

- Mardi 18 décembre :
Fermeture de 9h à 21h, en raison de la révision annuelle secourisme des éducateurs. La piscine sera ouverte au public
de 7h15 à 8h45.
- Lundi 24, mardi 25, lundi 31 décembre et mardi 1er janvier :
Piscine fermée
Vacances du lundi 24 décembre au dimanche 6 janvier
2019
Horaires d'ouverture du mercredi au vendredi : de 10h à
19h ; samedi et dimanche : de 9h à 19h.
VENDREDI 18
Café des parents
"Il/elle fait son ado - mais
au fait ça commence quand
l'adolescence ?" Entrée libre.
Médiathèque à 12h15.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 19
Noël des Petits Cessonnais
Spectacle sur invitation,
pour les enfants de 3 à 8
ans qui ont déposé un dessin ou une création dans la
boîte du Père Noël située
dans le parc de la Chalotais.
Carré Sévigné à 14h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
LUNDI 21
Vœux aux associations
Sur invitation.
Carré Sévigné à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MARDI 22
Vœux aux entreprises
Sur invitation.
Carré Sévigné à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

LES PETITS
CHANTEURS DE
ST MARTIN

À travers un répertoire
riche et varié, comportant
des chants traditionnels et
contemporains, les Petits
Chanteurs de Saint-Martin,
sous la direction de Philipe
Peloil, vous transporteront
dans le temps de Noël.
À cette occasion ils seront rejoints par le Chœur
Saint-Martin
Concert le dimanche 16 décembre à 15h à l'église. Entrée libre
Renseignements : Philippe
Peloil au 06 70 44 77 85

SECOURS
CATHOLIQUE

Rencontre autour d'un "café
loto" convivial et gratuit
le mardi 18 décembre, au
centre paroissial, Espace
Jean XXIII, 2, allée du Muguet. Rompez votre solitude, venez rejoindre l'association pour un après-midi
récréatif et joyeux.
Contact : 06 74 43 08 69

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Le Vestiaire Solidaire propose à la vente un très
grand choix de vêtements
de saison pour hommes,
femmes, enfants, bébés
et linge de maison. Exceptionnellement, quelques
peluches jamais utilisées
seront également mises en
vente.
Le Vestiaire fermera ses
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portes le jeudi 20 décembre
à 17h. Les permanences reprendront le mardi 8 janvier 2019 à 14h.
Permanences les mardis,
mercredis, jeudis, de 14h
à 17h, au stade Roger Belliard, au 1C bd de Dézerseul.
Le Vestiaire Solidaire est
ouvert à tous pour les dépôts et la vente.
Contact : Anne Pellan au
02 99 83 30 37

CESSON ART ET
POÉSIE

Expositions au manoir de
Bourgchevreuil :
- Sophie Latron propose une
exposition sur le thème :
"naissance et renaissance"
sur des supports variés :
photographies,peintures et
sculptures samedi 15 décembre, de 10h à 13h et de
15h à 18h et dimanche 16
décembre de 10h à17h30.
- photographies plasticiennes de Luc Leguérinel
sur le thème "Nature et
abstraction" samedi 22 et
dimanche 23 décembre de
10h à 13h et de 14h à 18h 30.
- Sortie à Paris pour visiter l'exposition Picasso au
musée d'Orsay le samedi 5
janvier. Départ à 7h. Prix :
55,50 € pour le trajet et le
musée .
Contact : tél. : 02 99 83 85 29

ENTR'AIDE
NUMÉRIQUE

Vous avez des difficultés
avec les démarches numériques du quotidien, l'Asso-
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ciation "Écrivain Public Numérique" peut vous aider.
Permanences jeudis 24 janvier, 7 février et 28 mars
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 votre question, à l'avance, par mail :
epn35510@gmail.com ou
remplissez une fiche à la
médiathèque lors de votre
prochaine visite.

SUPÉLEC

Le Fest-Noz de Supélec
est de retour sur le campus de l’école le vendredi
11 janvier. Au programme :
War-Sav, Toï-Toï, le duo
Piel/Lemoine et Taouk Trio.
Venez danser de 20h30 à
2h du matin sur 700 m² de
plancher. Avenue de la Boulais. Parking gratuit. Tarifs :
7 € ; réduit (étudiant) : 6 € ;
gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
www.festnoz.rez-rennes.fr

CESSON RETRAITE ACTIVE

La galette des rois aura lieu le
lundi 14 janvier à 14h au Carré Sévigné. Les inscriptions
seront prises auprès des
responsables d'activités et
d'Annick Cazoulat jusqu'au 21
décembre au 02 99 83 27 83.
Une participation de 5 € pour
les adhérents et 6 € pour les
conjoints non adhérents sera
demandée à l'entrée.

SPORTS

4L TROPHY, LE RALLYE DES GAZELLES...
DES CESSONNAIS S'ENGAGENT

Nicolas Mathé souhaite relever le défi du 4L
Trophy, qui se déroulera du 25 février au 1er
mars 2019. Un long périple de 6 000 kilomètres de Biarritz à Marrakech.
Le raid 4L Trophy est une véritable aventure
humaine, sportive, solidaire et à but humanitaire. C'est le plus grand raid étudiant
d'Europe s'adressant à des jeunes de 18 à 28
ans. Nicolas Mathé, étudiant en 3e année à
l'ESILV (école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci), à Paris-la-Défense recherche
des sponsors avec son co-équipier Alexandre
Lossorgues.
Contact : 06 52 35 01 50
nicolas98.mathe@free.fr

RÉTRO NOËL AU
LYCÉE OZANAM

Le rêve de Laurène Gaudinière ? Être au départ du rallye des Gazelles, rallye-raid automobile international 100 % féminin qui
rassemble plus de 30 nationalités, pendant
9 jours de compétition intenses au Maroc.
L'édition 2019 aura lieu du 15 au 30 mars.
Laurène Gaudinière et Sandra Rivière
veulent participer en camion sous les couleurs de l'association "Mille et un sourires"
afin de soutenir son action auprès des enfants malades et hospitalisés et partager
leur aventure avec le public le plus large
possible.
Contact : 06 41 90 22 81
laurene.gaudiniere@gmail.com

Plus de 300 véhicules anciens et de prestige
seront présents pendant la journée. Cette manifestation a pour but de permettre à tous les
élèves de participer aux différentes activités
sportives sans soucis de dépenses d'équipement ou de déplacement. Entrée : 2 €.
Contact : Philippe Barberet au 06 62 25 81 41
philippe.barberet@ozanam35.fr

OCC FOOTBALL

Régional 1 seniors contre Guichen FC dimanche 16 décembre à 15h.
www.occessonfootball.com

OCC YOGA
L'association sportive du lycée Ozanam
organise dimanche 16 décembre, de 8h à
18h, sa 21e Rétro Noël, bourse d'échanges de
pièces autos / motos anciennes, de documentations et de miniatures.
Des expositions seront également proposées sur différents thèmes :
55 les autos dans le cinéma
55 motos années 70/80
55 motos neuves type « Indian » « Royal
Enfield »

L'association organise une session, "Initiation à la Méditation Non-Dualiste"
Huit séances de 2h, chaque Lundi de 19h30
à 21h30 du 7 janvier au 11 mars 2019 (à l'exception des 11 et 18 février - vacances scolaires), petite salle d'expression culturelle à
l'École Bourgchevreuil. Séances conduites
par Christophe Bégot (Professeur). Tarif public d'inscription : 140 €.
Inscription par mail à occ.yoga@gmail.com
les documents nécessaires vous seront
adressés par retour du courrier.
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CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE
Mauvaises herbes
1h40 - France
de Kheiron avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussolier
Samedi 15 décembre 15h (4 €)
Dim. 16, mar. 18 décembre à 20h30
Astérix, le secret de la potion
magique
1h23 - France
Film d’animation de Louis Clichy,
Alexandre Astier avec Christian
Clavier, Guillaume Briat
Samedi 15 déc. à 17h30 et 20h30
Dimanche 16 décembre à 15h
Amanda
1h47 - France
de Mikhaël Hers avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier
Dimanche 16 décembre à 17h30
Le dossier Plogoff (1980)
50’ de François Jacquemain
Lundi 17 décembre à 20h30,
échanges avec Magali Marc et
Laurence Mauxion membres du
Collectif Synapse qui ont participé
à la restauration du film
Il était une fois dans l’ouest
(1968)
2h45 – VO- USA - Italie de Sergio
Leone avec Henry Fonda, Charles
Bronson . Ciné club
Jeudi 20 décembre à 20h30. Tarif
unique : 4,50 €. Présentation et
échanges avec Eddy Francheteau
L’empereur de Paris
1h50 - France de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Patrick
Chesnais
Vendredi 21 décembre à 20h30
Sam. 22, dim. 23 déc. à 17h30

Une affaire de famille
2h01 - VO- Japon
de Hirokazu Kore-eda avec Lily
Franky, Sakura Andô
Palme d’or au festival de Cannes
Mercredi 19 décembre à 20h30.
Présentation et analyse par Hussam Hindi, directeur artistique
du festival du film britannique de
Dinard
Samedi 22 décembre à 15h (4 €) et
à 20h30
Lola et ses frères
1h45 - France
de Jean-Paul Rouve avec Ludivine
Sagnier, José Garcia
Dimanche 23 décembre à 15h et à
20h30
Casse-noisette et les quatre
royaumes (2D)
1h40 – VF - USA
de Lasse Hallström, Joe Johnston
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley
Lundi 24 décembre à 15h
Sauver ou périr
1h56 - France
de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Mer. 26, sam. 29 déc. à 20h30
Dimanche 30 décembre à 15h30
Le Grinch
1h26 - USA
Film d’animation de Yarrow Che-

ney, Scott Mosier avec Laurent
Lafitte, Lior Chabbat
Mer. 26, ven. 28 décembre à 15h
Les veuves – 2h09
VO – GB - USA
de Steve McQueen (II) avec Viola
Davis, Michelle Rodriguez
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Jeudi 27 décembre à 20h30
Sam. 29, dim. 30 déc. à 17h30
Astérix, le secret de la potion
magique
1h23 – France. Séance Ciné-Club
Technicolor
Film d’animation de Louis Clichy, Alexandre Astier avec Christian Clavier, Guillaume Briat
Vendredi 28 décembre à 17h30
Rémi sans famille
1h48 - France
de Antoine Blossier avec Daniel
Auteuil, Maleaume Paquin
Mercredi 26 et jeudi 27 décembre à 17h30
Vendredi 28 décembre à 20h30
Ma mère est folle
1h35 - France
de Diane Kurys avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais
Samedi 29 décembre à 15h (4 €)
Dimanche 30 décembre à 20h30

