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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

INTRA MUROS
R théâtre
Texte et mise en scène 
d'Alexis Michalik. 
Après avoir programmé Le 
Porteur d'Histoire et Edmond, 
le Carré Sévigné accueille à 
nouveau Alexis Michalik avec 
Intra Muros, une histoire pal-
pitante, une intrigue, un huis 
clos à la façon d'un polar porté 
par des comédiens à l'énergie 
communicative. 
Tarifs : 26 € / 24 € / 20 €
Mercredi 27 février à 20h30 
Carré Sévigné

DORMIR CENT ANS
R théâtre
Texte et mise en scène de 
Pauline Bureau. Cie La Part 
des Anges. 
Dormir cent ans est le pro-
longement d'un question-
nement déjà évoqué dans 

les deux précédents spec-
tacles de Pauline Bureau : 
la construction de l'identité. 
Molière 2017 - Prix Public et 
Jury du festival Momix 2016. 
Tarifs : 24 € / 22 € / 14 €
Dimanche 3 mars à 16h30
Carré Sévigné

DANSER CASA
R danse
Direction artistique et cho-
régraphique de Kader Attou 
et Mourad Merzouki. 
Mourad Merzouki et Kader 
Attou sont tous deux à la 
direction d'un Centre Choré-
graphique National, Créteil 
pour l'un, la Rochelle pour 
l'autre. Ils ont fait entrer le 
hip-hop dans le répertoire 
national. 
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €
Jeudi 7 mars à 20h30
Carré Sévigné

Danser Casa
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Cesson...
La Plaisanterie !
Temps fort humour du 
12 au 16 mars, au Carré 
Sévigné

Mardi 12 mars
R Les fous ne sont plus ce 
qu'ils étaient
T H É ÂT R E / H U M O U R . 
D'après Raymond Devos. 
De et par Elliot Jenicot, 
pensionnaire de la Comé-
die Française.
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €

Mercredi 13 mars 
R The mother show
HUMOUR. Mise en scène 
Amandine Letawe et Jean 
Lambert. 
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €

Vendredi 15 mars
R Tanguy Pastureau n'est 
pas célèbre
HUMOUR. 
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €

Soirée double plateau hu-
mour
Samedi 16 mars
R Ze big Grande Musique 
d'Emma la Clown
THÉÂTRE/HUMOUR. Dès 
19h. 
R Les Chansons d'amour 
qui tuent
CABARET. De Pierre 
Notte. Dès 21h. 
Tarifs : 26 € / 24 € / 20 €



EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 mars 2019 : 
mercredi 20 février avant 12h
Pour le CIM du 1er  avril 2019 :
mercredi 6 mars avant 12h. 
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Animal
R œuvres de la collection 
du Château des Pères - 
Groupe Legendre
Six œuvres de la collection du 
Château des Pères, 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...
Entrée libre. 
Galerie Pictura jusqu’au 9 
mars 

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

Bien dans leur 
genre
R exposition interactive
L'objectif est de sensibili-

ser les jeunes et adultes, 
à la question de l’égalité 
entre les filles et les gar-
çons, afin de lutter contre 
les stéréotypes de genre et 
prévenir les comportements 
sexistes. 
Ouvert à toutes et tous lors 
des jours et heures d’ouver-
ture de la maison des jeunes.
Maison des jeunes Escale 
jusqu'au 6 mars

"Sommes-nous 
tous de la même 
famille ?"
R exposition multi-sup-
ports de l'Espace des 
Sciences
Cette exposition est une 
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
Jusqu'au 16 février

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 : Exposition à la Galerie 
Pictura, "Animal" © Ville Cesson-
Sévigné

Création maquette : Studio Bigot
Impression : Bemo Graphic
Distribution : JLM Services,
02 99 14 62 26 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle

Tirage : 9 800 exemplaires 
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Commission paritaire 
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Haïkus
R poèmes
Dans le cadre du cycle Japon 
proposé par l'École des Arts. 
Médiathèque jusqu'au 4 
mars

"Témoins de la 
Grande Guerre"
R 50 colombogrammes, 
50 photographies pour 
évoquer l'Histoire
Galerie photographique 
dont les clichés illustrent le 
contenu des messages em-
portés par les pigeons voya-
geurs (colombogrammes) 
de la Grande Guerre. 
Entrée gratuite. 
Musée des Transmissions 
Espace Ferrié, jusqu'au 15 
septembre 2019

Animal
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DATES À RETENIR

FÉVRIER
JUSQU'AU 23 FÉVRIER
Recensement 
de la population
Si vous êtes concerné, un 
agent recenseur recruté par 
la mairie et muni de sa carte 
officielle,a déposé à votre 
domicile un courrier d'infor-
mation sur le déroulement 
du recensement 2019.
Pour répondre par Internet, 
rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.
fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Si 
vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, l'agent recenseur 
vous a remis lors de son 
passage les questionnaires 
papier concernant votre lo-
gement et les personnes qui 
y résident.
Contact : service Urbanisme 
au 02 99 83 52 00

SAMEDI 23
Repas des aînés
Inscriptions closes. Carré 
Sévigné à 12h. Contact : ser-
vice Action sociale au 
02 99 83 52 00
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 26
Zac multisite : 2e atelier 
diagnostic population
La concertation avec la po-
pulation relative à la ZAC 
multisite du centre-ville se 
poursuit. La Ville de Ces-
son-Sévigné convie les ces-
sonnais et les cessionnaires 
à un 2e atelier diagnostic qui
portera sur les intentions 
d'aménagement envi-
sageables à la suite des 
conclusions du diagnostic 
croisé entre les urbanistes 
et les habitants.
Espace Citoyen à 19h. 
Inscription sur le site Inter-
net de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Plus d'informations : service 
Urbanisme au 
02 99 83 52 13 ;
urbanisme@ville-cesson-
sevigne.fr

MERCREDI 27 
Projection-quiz "l'homme 
de Néandertal"
Pour tout savoir – ou 
presque  - sur Néandertal, 
regardez le film documen-
taire, puis amusez-vous avec 

le «  comique-quiz » mis en 
scène par les bibliothécaires !
Tout public à partir de 8 ans. 
Médiathèque à 15h30. 
Sur réservation au 
02 99 83 52 00 (serveur 
vocal, demander "Mé-
diathèque"). 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARS
VENDREDI 1ER

Veillée : une journée au 
Magdalénien
Auprès du feu, une grand-
mère et son petit-fils nous 
parlent de leur quotidien et 
nous entraînent vers le mys-
tère des grottes...
Tout public à partir de 7 ans. 
Médiathèque à 18h30. 
Sur réservation au 
02 99 83 52 00. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 2
Portes ouvertes du lycée 
Sévigné
2, rue de la Chalotais, de 9h 
à 12h.
Org : lycée Sévigné

VENDREDI 8
Café des parents
"Être parent, c'est que 
du bonheur ! Ah oui vrai-
ment ?" Entrée libre. 
Médiathèque à 12h15. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 9
Stage : Clés de lecture
Cinéma Japonais
Par Hussam Hindi, directeur 
artistique du Festival du 
film britannique. 
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DATES À RETENIR

Tarif : 5 €. Durée : 3h.
Cinéma le Sévigné à 9h30. 
Org : partenariat cinéma Le 
Sévigné et École des Arts

MERCREDI 20
Heure du conte
"Il était une fois... le Japon". 
À partir de 4 ans. Sur réser-
vation à partir du 27 février 
au 02 99 83 52 00. 
Médiathèque à 15h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 20
Spectacle Musique et 
Image. 
Par les élèves de l'École des 
Arts. Du folklore aux mu-
siques des films d'anima-
tion, un univers poétique à 
partager en famille. 
Entrée libre. 
Carré Sévigné à 20h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 28
Conférence "Les fantômes 
du cinéma"
Par Delphine Durand, his-
torienne de l'Art. Le ciné-
ma fantastique japonais 
se nourrit des estampes 
d'Hokusai, du théâtre Nô et 
du kabuki, de la danse butô. 
Ce sont des âmes errantes 
aux longs cheveux qui cris-
tallisent la passion des fan-
tômes depuis les estampes 
mélancoliques jusqu'aux 
récits surnaturels de Ryûno-
suke Akutagama (Rashô-
mon) ou de Edogawa Ranpo 
(la bête aveugle). Tarif : 3 €. 
Pont des Arts à 20h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Une cinquantaine d’expo-
sants seront réunis, venant 
de toute la France. Ils ex-
poseront des pierres na-
turelles venues du monde 
entier, présentant une 
cristallisation parfaite aux 
formes extraordinaires, as-
sociée à des couleurs éton-
nantes. Le public pourra 
également laisser aller son 
imagination en contem-
plant des fossiles vieux 
comme le monde. 

Collections minéralogiques 
du Musée des sciences de 
Laval
L'inventaire de la collection 
de minéralogie du Musée 
des Sciences de Laval, dé-
buté en 2015, avec l'aide 
de deux membres de l'AG-
MFO, vient de se terminer. 
Il a permis de faire le point 
sur la collection.
C'est le résultat de cet 
important travail de re-
cherche, qui est mis en 
valeur aujourd'hui via l'ex-

position « Collections mi-
néralogiques du Musée des 
sciences de Laval (53) ». Elle 
vous présentera la diversité 
des minéraux que l’on peut 
trouver en Mayenne, dans 
le Grand Ouest (Pays de la 
Loire, Bretagne, Norman-
die), mais aussi en France 
et dans le reste du monde. 
Elle montre également la 
richesse minéralogique du 
Musée des Sciences et ses 
échantillons les plus inté-
ressants ou bien les plus 
remarquables notamment 
du point de vue spécifique, 
géographique, esthétique 
et même scientifique. Un 
focus est également appor-
té sur les principaux collec-
tionneurs et donateurs de 
ce musée.
Carré Sévigné de 10h à 19h. 
Entrée : 4 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans). 

Org : association Gemmolo-
gie, Minéralogie et Fossiles 
de l'Ouest

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 MARS
34e salon Exposition de Minéraux et Fossiles Pierres
Précieuses et Fines au Carré Sévigné
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Soufre sur calcite



ASSOCIATIONS 

OCC CARAMBOLE
La compagnie théâtrale 
Carambole présente "Hô-
tel des deux mondes" de 
Eric-Emmanuel Schmitt 
vendredi 1er mars et samedi 
2 mars à 20h30 ; dimanche 
3 mars à 15h ; vendredi 8 et 
samedi 9 mars à 20h30  ; 
dimanche 10 mars à 15h à 
l'auditorium du Pont des 
Arts. Mise en scène de Gaë-
tan Broudic. Tarifs : normal, 
8 € ; réduit, 5 €. Réservation 
au 02 99 83 23 76 ou 
occ.carambole@gmail.com

ENTR'AIDE 
NUMÉRIQUE
Permanence jeudi 28 
mars entre 9h30 et 11h30, 
salle Informatique de la 
Médiathèque. 
epn35510@gmail.com 

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Réouverture du Vestiaire 
après les vacances le mardi 
25 février à 14h.
Permanences les mardis, 
mercredis, jeudis de 14h à 
17h au stade Roger Belliard, 
1C bd de Dézerseul. Dépôts 
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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

COMITÉ DE 
JUMELAGE
Déplacement à Waltrop 
fin mai à l'occasion du 35e 

anniversaire du jumelage - 
départ mercredi 29 mai au 
soir - retour à Cesson-Sévi-
gné dimanche 2 juin au soir. 
Toutes les personnes inté-
ressées sont invitées à se 
manifester jusqu'au 2 mars 
par mail auprès de 
sylvie.orain@laposte.net
Accueil dans les familles 
waltropiennes (si vous 
avez déjà participé à des 
échanges, indiquez-le dans 
votre mail) - Week-end 
familial et convivial, excur-
sion, ... rythme de vie à l'Al-
lemande pendant 3 jours. 
À savoir : les personnes 
participant à cet échange 
hébergeront la famille alle-
mande en 2020, pendant le 
week-end de l'Ascension.

A3C7
Les Asso-
c i a t i o n s 
A3C7 (As-
s o c i a t i o n 
A m i c a l e 
des Agents 
du CCETT) 

et Les Supélec organisent  
une conférence sur le thème 
"Les anges dans l'iconogra-
phie du Moyen Âge" jeudi 
28 février, de 18h à 20h, à 

Supélec, avenue de la Bou-
lais, présentée par Didier 
Jugan, vice-président de 
l'association DME (Danses 
macabres d'Europe). 
Les images étant un re-
lais fondamental au dé-
ploiement des concepts au 
Moyen Âge, l'exposé prend 
appui sur un riche corpus 
d'images pour montrer la 
fonction des anges dans la 
pensée chrétienne médié-
vale, dans la pensée juive 
et dans la tradition musul-
mane. Entrée libre. 
Pour faciliter l'organisation, 
merci de prévenir de votre 
présence par mail à
bureau@a3c7.fr

AMICALE DES 
RETRAITÉS
Le Loto annuel réservé 
aux adhérents aura lieu 
le jeudi 28 février à 14h 
au local de l’amicale.

CŒUR SÉVIGNÉ
Le Chœur Sévigné participe 
à l'opéra de Charles Gounod 
"Roméo et Juliette" qui sera 
donné les samedi 16 et di-
manche 17 mars à 15h et 
20h au Couvent des Jacobins 
à Rennes. 
L'histoire des amants de 
Vérone dont les familles 
sont ennemies, portée par 
la musique de Charles Gou-
nod, est bouleversante. 12 
solistes expérimentés , 45 
musiciens de l'Orchestre 
Médicis, 60 choristes de 
Chœur Sévigné, 150 lycéens 
qui découvrent l'art lyrique 

T H E A T R E  I C O M E D I E  I C E S S O N - S E V I G N E

La compagnie théâtrale Carambole présente :

de  Eric-Emmanuel SCHMITT

Mise en scène : Gaëtan Broudic

Hôtel deux desMondes
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dans le cadre de leur for-
mation aux côtés de techni-
ciens professionnels. 
Réservations :
www.lyricdays.co

ÉMOTIONS ET 
CRÉATION
Nouveaux Ateliers pendant 
les Vacances de février : 
Les Ateliers enfants (5/12 
ans) reprendront les mardis, 
mercredis et jeudis matins 
chaque semaine des va-
cances, de 10h à 12h. Tarif  : 
20 € par enfant par mati-
née, -50 % pour la fratrie, 3 
matinées minimum. 
Pour les Adultes, stage le 
vendredi 23 février de 10h 
à 17h. Activités de création : 
dessins avec des pastels 
secs, création en terre avec 
de l’argile, travail d’écriture... 
Tarif : 100 € la journée.
Ateliers en petits groupes, 
animés depuis 3 ans par So-
phie Latron Gruel, art-thé-
rapeute certifiée par l’Ecole 
Plénitude. 
Contact : 06 86 60 11 32 ou 
sophie.latron@orange.fr; 
www.sophielatrongruel-
therapeute.com

SECOURS 
CATHOLIQUE
Après-midi convivial, mardi 
26 février de 14h à 16h30 à 
l' Espace Jean XXIII (2 allée du 
Muguet), pour tous ceux qui 
désirent ne pas rester seuls. 
Venez nous rejoindre pour un 
moment convivial, organisé 
par le Secours Catholique. 
Tél. : 06 74 43 08 69

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

CESSON GRAND 
LARGE
- Initiation à la navigation 
lundi 18 février à 20h30 au 
centre de Loisirs. Lire les 
cartes marines, les courants, 
calcul de marée…. 
- « Savoir calculer sa route » 
lundi 4 mars à 20h30 au 
centre de Loisirs. Faire le 
point et calculer sa route sur 
une carte marine en tenant 
compte des courants, de la 
dérive …
- « Tout savoir sur la VHH » 
lundi 18 mars à 20h30 au 

centre de Loisirs. 
La radio VHF un organe de 
sécurité : connaître les règles 
pour bien communiquer. 
www.cessongrandlarge.org

COUNTRY ROAD 
CESSON 
SÉVIGNÉ 

Le 16 jan-
vier dernier, 
l'association 
a participé 
à la soirée 

Soli'Dance, une soirée à but 
humanitaire organisée par 
les jeunes de l'asso Danse 
avec les STAPS. Une bien 
belle soirée durant laquelle 
le public a pu s'initier entre 
autre à la danse Country 
avec les animatrices de 
Country Road. Cette soirée 
était l'occasion de faire dé-
couvrir de nouvelles cultures 
à travers la danse.
L'association remercie les 
adhérents qui se sont dé-
placés. En attendant le pro-
chain bal interne réunissant 
tous les adhérents, les cours 
se déroulent par niveau 
chaque lundi, jeudi soir et 
mardi midi. 



Les invisibles 
1h42 – France 
de Louis-Julien Petit avec Audrey 
Lamy, Corinne Masiero 
Vendredi 15 février à 20h30
Dimanche 17 février à 17h30
(Devant le succès de ce film au 
Sévigné, il est reprogrammé). 

La dernière folie de Claire Darling 
1h34 - France
de Julie Bertuccelli avec Catherine 
Deneuve, Chiara Mastroianni 
Samedi 16 février à 15h30 et à 20h 
Mardi 19 février à 20h30

Mia et le lion blanc 
1h38 – VF – France – Allemagne – 
Afrique du Sud
de Gilles de Maistre avec Daniah 

L’ordre des médecins 
1h33 – France - Belgique
de David Roux avec Jérémie Re-
nier, Marthe Keller 
Mer. 20 et ven. 22 février à 20h30
Samedi 23 février à 15h (4 €)

Une intime conviction 
1h50 - France
de Antoine Raimbault avec Ma-
rina Foïs, Olivier Gourmet 
Jeu. 21 et mar. 26 février à 20h30
Dimanche 24 février à 17h30

Yao 
1h44 – France - Sénégal
de Philippe Godeau avec Omar 
Sy, Lionel Louis Basse 
Samedi 23 février à 17h30
Dimanche 24 février à 15h

Vice 
2h12 – VO - USA
de Adam McKay avec Christian 
Bale, Amy Adams 
Mercredi 27 février à 20h30, 
présenté par Hussam Hindi, di-
recteur artistique du festival du 
film britannique de Dinard

La favorite 
2h – VO – USA – GB – Irlande
Le film est nominé 10 fois aux 
Oscars
de Yórgos Lánthimos avec Olivia 
Colman, Emma Stone
Jeudi 28 février à 20h30

 

 

 

 

 

De Villiers, Mélanie Laurent 
Sam. 16 et mar. 19 février à 17h30
Dimanche 17 février à 15h

Glass 
2h09 – VO – USA – Int. – 12 ans
de M. Night Shyamalan avec 
James McAvoy, Bruce Willis 
Samedi 16 février à 22h (4 €)

Doubles vies 
1h48 - France
de Olivier Assayas avec Guillaume 
Canet, Juliette Binoche 
Dim. 17 et lun. 18 février à 20h30

Yentl – (1983) 
2h15 – VO – USA - GB
Soirée ciné-club de Barbra Strei-
sand avec Barbra Streisand, Man-
dy Patinkin, Amy Irving
Oscar de la meilleure adaptation 
musicale pour Michel Legrand et 
2 Golden Globes : meilleur réali-
sateur et meilleure comédie ou 
comédie musicale.
Lundi 25 février à 20h30 
Ciné-club animé par Eddy Fran-
cheteau

Ralph 2.0 
1h53 – VF - USA
Film d’animation de Rich Moore, 
Phil Johnston avec François-Xavier 
Demaison, Dorothée Pousséo
Mer. 20 et ven. 22 février à 17h30
Sam. 23 et dim. 24 février à 20h30

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 28 FÉVRIER


