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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

AILEY II
R danse
Cie Ailey II
Figure emblématique de la 
danse afro-américaine, Al-
vin Ailey a fondé son travail 
sur l'identité du peuple noir. 
Formé par Martha Graham 
et Lester Horton, il crée en 
1958 sa propre compagnie 
- l'une des premières mul-
tiraciales des États-Unis - le 
Alvin Ailey American Dance 
Theater. 
30 ans après sa mort, la 
Compagnie Ailey II conti-
nue de faire vivre son œuvre 
humaniste prônant la diver-
sité et les techniques ath-
létiques, révolutionnaires 
pour l'époque. 
Tarifs : 33 € / 31 € / 27 €
Jeudi 17 janvier à 20h30
Carré Sévigné

1988, LE DÉBAT 
Mitterrand - Chirac
R théâtre
Mise en scène Jacques 
Weber. 
Jacques Weber et François 
Morel nous font revivre le 
débat télévisé entre Fran-
çois Mitterrand et Jacques 
Chirac pour l'élection prési-
dentielle de 1988. 
Un spectacle sous la forme 
d'une expérience théâ-
trale inédite et audacieuse. 
François Morel, Magali 
Rosenzweig et Jacques We-

ber ont la finesse nécessaire 
pour faire rire et réfléchir à 
partir d'une matière à la-
quelle on ne s'attendait pas 
et qui devient théâtre. 
Tarifs : 30 € / 28 € / 24 €
Jeudi 24 janvier à 20h30
Carré Sévigné

LA TRAVIATA
R opéra
D'après La Traviata de Giu-
seppe Verdi. Mise en scène 
Benjamin Lazar. 
Adaptation de La Dame 
aux Camélias de Dumas, La 
Traviata est une des plus 
célèbres du répertoire ly-
rique. Ce mélodrame de la 
passion et de la liberté a 
fasciné Verdi qui en fit un 
opéra intemporel. Benjamin 
Lazar, Florent Hubert et Ju-
dith Chemla s'emparent de 
ce chef-d’œuvre pour une 
adaptation théâtrale en 
rupture avec les conven-
tions de l'opéra. 
Tarifs : 28 € / 26 € / 24 €
Jeudi 29 janvier à 20h30
Carré Sévigné

SOLEIL BLANC
R théâtre
Texte et mise en scène de 
Julie Berès. Cie Les Cambrio-
leurs. Julie Berès a imaginé 
une fable théâtrale qui in-
terroge notre relation à la 
nature. Peut-on envisager 
la nature autrement que 
comme un réservoir de res-
sources à piller jusqu'à plus 
soif ? C'est dans cette brèche 
inattendue que Soleil Blanc 
nous propose de nous jeter. 
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €
Samedi 2 février à 20h30
Carré Sévigné

PLAYLISTE # 1
R danse
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Le programme est composé 
d'extraits du répertoire du 
chorégraphe, des années 90 à 
nos jours. La calligraphie ges-
tuelle du chorégraphe dévoile 
ici, par petites touches, son 
travail exceptionnel.
Tarifs : 33 € / 31 € / 27 €
Jeudi 7 février à 20h30 
Carré Sévigné

Soleil Blanc
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 février 2019 : 
mardi 22 janvier avant 12h
Pour le CIM du 1er mars 2019 :
mercredi 6 février avant 12h. 

3

Animal
R œuvres de la collection 
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 monu-
mentales, 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 jusqu’au 9 
mars 2019

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

R e t r o u v e z 
en 2019 
l'exposition 
permanente 

et l'exposition temporaire 
dédiée aux témoins de la 
Grande Guerre : 50 photo-
graphies argentiques et 50 
colombogrammes pour évo-
quer l'Histoire.
Galerie photographique 

dont les clichés illustrent le 
contenu des messages em-
portés par les pigeons voya-
geurs (colombogrammes) 
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

Regards sur la 
Ville
R photographies
Deux séries de photogra-
phies 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

"Sommes-nous 
tous de la même 
famille ? "
R exposition multi-sup-
ports de l'Espace des 
Sciences
Cette exposition est une 

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 : Ailey II © Kyle Froman
Spectacle le 17 janvier au Carré Sévigné
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Impression : Bemo Graphic
Distribution : JLM Services,
02 99 14 62 26 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle

Tirage : 9 800 exemplaires 
Dépôt légal : à parution. 
Commission paritaire 
et ISSN : en cours.

invitation à commencer le 
voyage dans la Préhistoire. 
À l’aide de panneaux expli-
catifs, vidéos et plateaux 
de jeux, différents scien-
tifiques  exposent leurs 
réflexions pour tenter de 
répondre à la question : 
sommes-nous tous de la 
même famille ? 
Entrée libre. Tout public à 
partir de 12 ans
Médiathèque
Du 19 janvier au 16 février
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DATES À RETENIR

JANVIER
MERCREDI 16
Inauguration du cycle Ja-
pon Imaginaire

Clin d’œil sur 
les différents 
temps forts du 
cycle. 
Hall du Pont 
des Arts à 18h. 

Entrée libre. 

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
Vente de mimosa au pro-
fit des centres d'accueil de 
jour Alzheimer
Marché, de 9h à 12 (voir 
page 6)

SAMEDI 19
Noël des Petits Cessonnais
Spectacle sur invitation, 
pour les enfants de 3 à 8 
ans qui ont déposé un des-
sin 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
Conférence "La préhis-
toire, science du temps et 
de l'incertitude"
Par Sacha Kalcina d’Alter 
Ego. 
Lorsque Carl Sagan, un as-
trophysicien américain, a 
ramené à l'échelle d'une 
année humaine l'histoire 

de l'Univers, le genre homo 
n'y apparaissait que dans 
les environs de 23h le 31 
décembre. Ainsi, c'est en 
une heure que sera présen-
té le récit de la plus longue 
période qu'a connu notre 
espèce : la préhistoire. Une 
introduction à l’histoire de 
la discipline du 19ème à nos 
jours puis une chronologie 
des grandes évolutions de 
nos origines donnera une 
vision de ces sociétés pas-
sées. Gratuit. Réservation 
conseillée au 02 99 83 52 00 
(serveur vocal, dire "Mé-
diathèque"). Public Ados/ 
adultes. 
Médiathèque à 18h30. 
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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Conférence sur la préhistoire, le 22 janvier
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DATES À RETENIR

JEUDI 24 
Atelier de concertation ZAC 
multisite
Dans le cadre de la concer-
tation relative à la ZACm, 
la Ville organise une série 
d'ateliers à destination 
des Cessonnais. Le premier 
aura lieu le jeudi 24 janvier, 
de 19h à 21h, à l'Espace Ci-
toyen. Inscription sur le site 
Internet de la Ville. 
Plus d'informations au ser-
vice Urbanisme au 
02 99 83 52 13 ; 
urbanisme@ville-cesson-
sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 25
Musiques et Danses
Du folklore aux musiques 
des films d'Hayao Miyazaki,
un univers poétique à parta-
ger en famille.
Pont des arts à 20h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 26
Projection du film Totoro
Introduction de séance par 
les élèves de l'École des Arts
Cinéma Le Sévigné à 15h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
et association Loisirs et 
Culture Le Sévigné

SAMEDI 26
Forum séjours linguis-
tiques
Proposé par le service Édu-
cation jeunesse. 
Espace de Grippé, route de 
la Valette, de 10h à 16h. 
Org : association "Vivre l'an-
glais"

MERCREDI 30 et
SAMEDI 2 février
Les Petites Z’Oreilles : la lu-
mière
Des veilleuses ou des lampes 
de poche, des ombres 
chinoises ou des bruits sus-
pects : que la lumière soit  ! 
Histoires dans le noir et lu-
mière douce pour un mo-
ment lumineux. Gratuit. Sur 
réservation à partir du 7 jan-
vier. Pour les 0-4 ans et leurs 
accompagnants
Médiathèque, mercredi 30 
janvier à 10h30 et 16h et sa-
medi 2 février à 11h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

FÉVRIER
DU 4 AU 8
Semaine Olympique et Pa-
ralympique
S'adresse aux enfants de la 
maternelle au lycée, en sou-
tien des jeux Olympiques de 
Paris 2024. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 5 
Réunion publique sur le 
PLUi
Réunion sur le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal.
Espace Citoyen à 19h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 6
Pièce de théâtre sur la sen-
sibilisation aux risques
L'association Prévention 
MAIF, association 1901, re-
connue d'intérêt général, 
propose "Complot dans le 
dico", une pièce originale à 
la fois drôle, musicale et vi-
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vante sur la thématique du 
risque. À partir de 8 ans. 
Auditorium du Pont des 
Arts à 18h. Entrée libre, ré-
servation possible sur : 
w w w . w e e z e v e n t . c o m /
complot-a-cesson
Org : association prévention 
Maïf

JEUDI 7
Café séniors
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 23
Repas des aînés
Inscription avant le vendredi 
1er février (coupon disponible 
dans le Cim du 1er janvier et 
à remettre à l'accueil du ser-
vice d'Action sociale et des 
solidarités). 
Le repas des aînés est ré-
servé aux personnes âgées 
de 70 ans et plus (70 ans 
au 1er janvier 2019). Pour les 
conjoints et les personnes 
de moins de 70 ans, une 
participation de 15 € au re-
pas est demandée. 
Carré Sévigné à 12h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné



ASSOCIATIONS 

ENTR'AIDE 
NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés 
avec les démarches numé-
riques du quotidien, l'Asso-
ciation "Écrivain Public Nu-
mérique" peut vous aider.
Permanences jeudis 24 jan-
vier, 7 février et 28 mars 
entre 9h30 et 11h30, salle 
Informatique de la Mé-
diathèque. Une équipe de 
bénévoles essayera de vous 
orienter vers les bonnes 
solutions. Si vous le sou-
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marché  de  CESSON SEVIGNE. 

Les membres du Lions Club vous	
proposeront	des	bouquets	de	mimosa.																																																																																																																																														
Cette action permet de récolter des fonds 

pour l’aide à l’équipement de Centres 
d’Accueil de Jour en Ille et Vilaine.                                      

Ses	membres	bénévoles	vous	solliciteront	
de	9h	à	12h.																																												

D’avance	merci	de	votre		participation	

	

samedi 19 janvier  2019 

haitez, posez votre ques-
tion, à l'avance, par mail : 
epn35510@gmail.com ou 
remplissez une fiche à la 
médiathèque lors de votre 
prochaine visite.

COMITÉ DES 
FÊTES
Le Comité des Fêtes et 
d’Animation de Cesson-Sé-
vigné organise le dimanche 
31 mars au restaurant « Le 
Floréal » la traditionnelle  
« Fête des Classes » se ter-

minant par 9.
Les personnes concernées  
par cette manifestation re-
cevront très prochainement  
par courrier le document  
nécessaire au bon déroule-
ment de cette journée.
Marie-Thérèse Travers au 
02 99 83 37 65 ; François Re-
nou au 02 99 83 32 81 ; 
Georges Guillard au 
02 99 83 17 15 ; Jacques Roi-
gnant au 02 99 83 41 88. 

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Les soldes d'hiver se ter-
mineront le jeudi 7 février. 
Venez profiter des rabais 
intéressants pour com-
pléter votre garde-robe 
jusqu'au printemps. Vous 
y trouverez un vaste choix 
de vêtements hommes, 
femmes, enfants, bébés, 
linge de maison. Le Ves-
tiaire est ouvert à tous.
Permanence 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 ART ET 
POÉSIE
Elena Bogatyr, artiste peintre 
expose ses toiles samedi 26 
et dimanche 27 janvier, ma-
noir de Bourgchevreuil. 10 %  
des ventes seront reversés à 
"Vaincre la mucoviscidose" .
Ouvert au public de 10h à18h.



SPORTS
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LE TEMPS DU 
TCHI
L'association signale que 
les inscriptions aux cours 
de Qi Gong qui étaient 
closes jusqu'à la fin de l'an-
née 2018 sont à nouveau 
ouvertes en fonction de 
la disponibilité des salles 
pendant certains créneaux 
horaires du jeudi après midi 
et plus particulièrement en 
fin de journée.

Les personnes intéres-
sées ont la possibilité de 
s'inscrire à 2 séances de 
découverte gratuites et le 
cas échéant de devenir ad-
hérentes pour le reste de 
la saison (au tarif de 100 € 
licence sportive comprise).
Réservation letemps-
duchi@protonmai l . com  
pour les séances de 18h15 
ou de 19h30.

CESSON GRAND 
LARGE
- Assemblée générale le 
mardi 5 février à 20h, siège 
de l'OCC, bd de Dézerseul. 

- Opération « Naufragés vo-
lontaires » lundi 14 février, 
de 18h à 20h, à la piscine. Je-
tez-vous à l’eau ! Exercices 
de sécurité : essai des gilets 
de sauvetage, d’un canot 
automatique de survie… 
Apprendre en s’amusant.
Ouvert à tous : plaisanciers, 
pécheurs etc… Rendez-vous 
à 17h45. 
info@cessongrandlarge.org
www.cessongrandlarge.org

OCC JUDO
- 18e édition du Tournoi la-
bellisé régional individuel 
Minimes masculins et fé-
minins samedi 19 janvier 
à partir de 12h (début des 
combats), au Palais des 
Sports. Organisé par le club 

EN PISTE
Pendant les vacances de fé-
vrier, venez découvrir ou ap-
profondir les arts du cirque. 
Stage enfants toutes disci-
plines : acrobaties, trapèze, 
jonglerie, tissu aérien, fil et 
boule d'équilibre...
Stages de 5 jours, du lundi 
18 au vendredi 22 février. 
- Pour les 4 à 6 ans : tous les 
matins de 10h à 12h. Tarif : 
70 € (+10 € si adhésion). 
- Pour les 7 à 16 ans : tous 
les après-midi de 14h à 

18h. Prix  : 140 € (+10 € si 
adhésion)
1 intervenant pour 10 élèves 
maximum.
En fonction du niveau de 
chaque élève, ce stage pour-
ra être soit une découverte 
de l'activité "cirque", soit un 
approfondissement d'une 
discipline particulière.
Inscriptions sur le site inter-
net : 
www.enpiste.123.fr
Contact: 06 43 18 26 09
enpiste.cirque@gmail.com
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en collaboration avec le co-
mité d'Ille-et-Vilaine et la 
Ligue de Bretagne de judo. 
- Championnat départe-
mental cadets dimanche 
20 janvier à partir de 10h 
jusqu'à 17h, au Palais des 
Sports. 
L'objectif  ? Une qualifica-
tion pour les demi-finales 
nationales.
Ouvert au public, gratuit. 
Contact : 06 88 84 40 60
www.occ-judo.org



Splendeur des lacs italiens
De la Lombardie à Venise
Film de Mario Introia
Connaissance du monde
Mardi 15 janvier à 17h30

Les invisibles 
1h42 – France - Sortie nationale
de Louis-Julien Petit avec Audrey 
Lamy, Corinne Masiero 
Mardi 15 janvier à 20h30

L’incroyable histoire du facteur 
Cheval 
1h45 – France – Sortie nationale
de Nils Tavernier avec Jacques 
Gamblin, Laetitia Casta 
Mercredi 16 janvier à 20h30
Sam. 19 janvier à 17h30 et à 20h30
Dimanche 20 janvier à 17h30
Mardi 22 janvier à 20h30

Facebookistan 
59’ – VF
Documentaire de Jakob Gottschau 
Jeudi 17 janvier à 20h30, en par-
tenariat avec Amnesty Interna-
tional. Débat animé par Olivier 
Trédan, maître de conférences en 
sciences de l’information et de la 
communication à l’université de 
Rennes I

L’affaire Brassens 
1h40 - France
Concert en direct du théâtre de 
l’Odyssée de Périgueux

Eastwood, Bradley Cooper 
Jeudi 24 janvier à 20h30
Samedi 26 janvier à 15h (tarif 
normal) et à 20h30
Dimanche 27 janvier à 20h30

Undercover, une histoire vraie 
1h51 – VO - USA
de Yann Demange avec Mat-
thew McConaughey, Richie Mer-
ritt 
Vendredi 25 janvier à 20h30 
(en 1ère partie : court-métrage 
« Temps fort »)
Dimanche 27 janvier à 17h30 
(en 1ère partie : court-métrage 
«  Temps fort » en présence de 
son réalisateur Josselin Saillard).

Monsieur 
1h36 – VO – Inde - France
de Rohena Gera avec Tillotama 
Shome, Vivek Gomber 
Dimanche 27 janvier à 15h
Lundi 28 janvier à 20h30

Green book : sur les routes du 
sud 
2h10 – VO - USA
de Peter Farrelly avec Viggo 
Mortensen, Mahershala Ali 
Mercredi 30 janvier à 20h30

Un beau voyou 
1h44 - France
de Lucas Bernard avec Charles 
Berling, Swann Arlaud 
Jeudi 31 janvier à 20h30

 

 

 

 

 

Vendredi 18 janvier à 20h30 (tarif 
unique 10 €)

L’heure de la sortie 
1h47 - France
de Sébastien Marnier avec 
Laurent Lafitte, Emmanuelle Ber-
cot 
Samedi 19 janvier à 15h (4 €) 
22h30 (4 €)
Dimanche 20 janvier à 15h

Aquaman 
2h23 – VF - USA
de James Wan avec Jason Momoa, 
Amber Heard 
Dimanche 20 janvier à 17h30

La Strada (1954) 
1h48 – VO - Italie
de Federico Fellini avec Anthony 
Quinn, Giulietta Masina 
Lundi 21 janvier à 20h30 (tarif 
unique 4,50 €). Ciné-club animé 
par Eddy Francheteau 

Edmond 
1h50 – France - Belgique
de Alexis Michalik avec Thomas 
Solivérès, Olivier Gourmet 
Mercredi 23 janvier à 20h30
Samedi 26 janvier à 17h30
Mardi 29 janvier à 20h30

La mule 
1h56 – VO – USA - Sortie Natio-
nale 
de Clint Eastwood avec Clint 

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 JANVIER


