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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

Cesson...
La Plaisanterie !
Temps fort humour
jusqu'au 16 mars,
au Carré Sévigné

© Katelijne Boonen

Vendredi 15 mars
R Tanguy Pastureau
n'est pas célèbre
HUMOUR.
Complet

Les dodos

LES DODOS

R arts du cirque
Création collective. Compagnie Le P'tit Cirk.
Complet
Mardi 19 et vendredi 22
mars à 20h30
Mercredi 20 mars à 17h
Esplanade Charles de Gaulle
à Rennes

TRANSIT

R arts du cirque
De et par la compagnie Flip
FabriQue. Mise en scène
d'Alexandre Fecteau.
Tarifs : 26 € / 24 € / 21 €
Dimanche 24 mars à 17h
Carré Sévigné

LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU
R théâtre
Texte et mise en scène de
Zabou Breitman

Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €
Mercredi 27 mars à 20h30
Carré Sévigné

CARTE BLANCHE À
POMME

R musique
Avec Pomme, Albin de la
Simone, Ariane Mofatt, Pi
Ja Ma.
Envoûtante guitariste, violoncelliste et harpiste, la
Lyonnaise de 22 ans a signé en 2017 son premier
album, À peu près, réalisé
avec Waxx. L'occasion de
découvrir un univers aussi
brut que sucré, dessiné par
une artiste qui manie puissance naturelle et vulnérabilité. Avant de se présenter seule en scène, elle s'est
produite en première partie
des concerts de Asaf Avidan
ou de Benjamin Biolay no-

Soirée double plateau
humour
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 €

tamment au Carré Sévigné
en 2017.
Qu'elle soit auteure ou simplement interprète, l'artiste
tient à ce que ses titres
soient exclusivement écrits
en français et qu'ils restent
fidèles à son héritage culturel. Dédiant cette saison
culturelle aux écritures,
une carte blanche lui a été
offerte.
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €
Jeudi 4 avril 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
Des collections permanentes accessibles pour
zéro euro, toute l'année.
Pénétrez
gratuitement
dans l’univers de l’Histoire.
Trois niveaux de collections
civiles et militaires pour
900 m² d’exposition qui
amènent à réfléchir sur les
usages d’une fonction essentielle :
La communication à
distance
Diversité des collections, un
lieu pour tout le monde :
Minitel, ancêtre de la clé
USB, premier poste radio,
télévision, premier ordinateur mais aussi le télégraphe de Chappe, la machine à chiffrer Énigma, la
guerre électronique, le code
morse...
Un musée qui mérite (vraiment) que l’on s’y attarde !
En ce moment, exposition
temporaire :
Galerie photographique en
noir et banc 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.
Musée des Transmissions
Espace Ferrié, jusqu'au 15
septembre 2019

Émergence

R exposition collective
Jeunes diplômés de l’EESAB
– école Européenne Supérieure d’Art de Bretagne
(Brest, Lorient, Quimper,
Rennes) –
Commissaire d’exposition :
Marylinn Maurage.
Émergence présente un
large panorama de la diversité artistique contemporaine : peintures, dessins,
photographies, installations
ou de techniques moins
classiques liées aux nouveaux médias…
Vernissage mardi 19 mars à
18h.
Galerie Pictura, jusqu'au 18
mai

Le langage des
rêves

R exposition multi-supports
Quelle est notre capacité à
rêver, à imaginer, à s'abandonner, à plonger en toute
liberté dans une histoire
parallèle, avec des images,
connues ou inconnues, prélevées autant dans notre
propre histoire que dans un
imaginaire collectif ?
Des artistes ou non artistes,
vont créer L'Imaginaire des
rêves. Extraits de textes,
enregistrements
audios,
montages vidéos, photographies, dessins et peintures empreints de poésie
et de créativité composeront l'exposition.
Hall du Pont des Arts, du 18
mars au 30 avril

Émergence
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 avril 2019 :
vendredi 22 mars avant 12h
Pour le CIM du 1er mai 2019 :
vendredi 5 avril 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 :
Logiquimperturbabledufou, spectacle
mercredi 27 mars © Vincent Berenger
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
Dépôt légal : à parution.
Commission paritaire
et ISSN : en cours.
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DATES À RETENIR

MARS

VENDREDI 15
Portes ouvertes
Collège Bourgchevreuil, 1,
boulevard des Métairies, de
17h à 20h.
MERCREDI 20
Heure du conte
"Il était une fois... le Japon".
À partir de 4 ans. Sur réservation 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 musiques des films d'animation, un univers poétique à
partager en famille.
Entrée libre.
Carré Sévigné à 20h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 23
Ateliers créatifs
Sifflet de musique préhistorique ou peinture paléolithique ? À vous de choisir !
Avec le CPIE Val de Vilaine
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement.
Tout public à partir de 5 ans.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque à 14h et 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 28
Conférence "Les fantômes
du cinéma"
Par Delphine Durand, historienne de l'Art. Le cinéma fantastique japonais
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Privé Sévigné (gastro-entérologues, chirurgien digestif, médecin nutritionniste et infirmières
spécialisées) qui répondront à
toutes vos questions.
MERCREDI 27 mars
Cancer colorectal :
information et échange
En présence des praticiens
et soignants de l'hôpital

Espace Citoyen à 19h30.
Contact infos : Hôpital Privé
Sévigné au 02 99 25 51 51
hps.contact@vivalto-sante.com

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 cristallisent la passion
des fantômes depuis les
estampes
mélancoliques
jusqu'aux récits surnaturels
de Ryûnosuke Akutagama
(Rashômon) ou de Edogawa
Ranpo (la bête aveugle). Tarif : 3 €. Pont des Arts à 20h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAM. 30 et DIM. 31
34e salon Exposition de Minéraux et Fossiles Pierres
précieuses et Fines

VENDREDI 29
Café des parents
"Se faire obéir sans crier,
mythe ou réalité ?"
Médiathèque à 12h15.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Ils exposeront des pierres
naturelles
venues
du
monde entier, présentant
une cristallisation parfaite
aux formes extraordinaires,
associée à des couleurs
étonnantes.
Simultanément, aura lieu l'exposition
"Collections minéralogiques
du Musée des sciences de
Laval" organisée par l’Association et le Musée des
sciences de Laval .
Carré Sévigné de 10h à 19h.
Entrée : 4 € (gratuit pour les
moins de 12 ans).
Org : association. Gemmologie, Minéralogie et
Fossiles de l'Ouest

VEN. 29 ET SAMEDI 30
Portes ouvertes
Lycée Frédéric Ozanam.
99, rue de la Chalotais.
Vendredi, de 17h à 19h ; samedi, de 9h à 12h.
SAMEDI 30
Portes ouvetes
École Cesson Notre-Dame,
45 bis rue des Lauriers, de
9h30 à 12h.
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Une
cinquantaine
d’exposants seront réunis,
venant de
toute
la
France.

DATES À RETENIR

AVRIL

MARDI 2
Réunion publique
Zac multisite du centreville : présentation des résultats de la concertation
avec les habitants.
Auditorium du Pont des
Arts à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 5
Café des parents
"L'éducation
affective,
relationnelle et sexuelle :
Comment s'y prendre ?"
Animé par Anne Verlet, infirmière diplômée d'État,
conseillère conjugale et
familiale, formée à la communication non violente
et animatrice des ateliers
Cycloshow.
Entrée libre (attention : capacité d'accueil limitée)
Médiathèque à 12h15.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 6
Concert des Amis de l'Orgue
L'ensemble vocal À vous
sans autre, dirigé par Damien Simon, interprète des
pièces (motets) composés
par des membres de la "dynastie" Bach.
Église à 20h30.
Org : Les Amis de l'orgue
DIMANCHE 7
PHILHAR'MAGIQUE musiques enchantées
Concert animé par deux
orchestres d'harmonie du
conservatoire à rayonnement régional de Rennes

(Experts et Juniors) et la
musique des Transmissions : soit environ 150 musiciens. Gratuit. Places limitées (À retirer à la billetterie
du Pont des Arts à partir du
15 mars).
Carré Sévigné à 16h.
Org : ligue Ouest de la Fédération des Clubs de la Défense, en partenariat avec la
Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 24
Chasse aux œufs
9e édition. Cette animation
s'adresse aux enfants Cessonnais âgés de 3 à 8 ans.
À noter : l'enfant doit obligatoirement être accompagné d'un adulte.
Inscriptions jusqu'au mercredi 17 avril auprès du service d'Action Sociale et des
Solidarités de la Ville au
02 99 83 52 00 ;
affaires-sociales@villecesson-sevigne.fr (indiquer
"chasse aux oeufs" en objet
du mail).
Parc de la Chalotais à 15h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 24
Les rencontres de l'alternance
Plus de 70 stands et plus de
2 000 contrats d'alternance
proposés. Entrée libre.
Salle des tennis municipaux, de 10h à 17h.
Contact : 02 99 83 44 83
www.Irdabretagne.com
Org : CFA (Centres de Formation des Apprentis) et la Ville
de Cesson-Sévigné
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Jeudi 25 avril

JEUDI 25
Forum emploi et compétences
Présence de 70 entreprises.
+ de 500 postes à pourvoir
en CDI, CDD et intérim.
Salle des tennis municipaux, de 10h à 18h.
Entrée libre.
www.forumemploicesson.com
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 27
Spectacle de danse
Par les élèves du parcours
"découvertes" de l'École des
Arts. Tarif : 6 €
Carré Sévigné à 17h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

ENTR'AIDE
NUMÉRIQUE

Vous avez des difficultés
avec les démarches numériques du quotidien ? L'association propose de "l'entr'aide numérique". Venez
rencontrer nos membres
lors de la prochaine permanence le jeudi 28 mars entre
9h30 et 11h30, salle Informatique de la Médiathèque.
epn35510@gmail.com

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Permanences les mardis,
mercredis, jeudis de 14h à 17h
au stade Roger Belliard, 1C bd
de Dézerseul. Dépôts le mardi
après-midi de préférence.
Contacts : Anne Pellan au
02 99 83 30 37 ou Martine
le Goff au 06 06 54 49 73

UPCC

Bourse Puériculture, vêtements enfants et jouets,
ouverte uniquement aux
particuliers le dimanche 17
mars de 9h à 13h à la Halle
des sports du lycée Sévigné. Entrée libre.
Contact : upcc@villecesson-sevigne.fr

AMICALE DES
RETRAITÉS

- Assemblée générale samedi 23 mars à 15h salle
n°1 du Centre des Loisirs.
Tous les adhérents sont invités à y participer.
- Séjour vacances du 1er
au 7 septembre 2019 : découverte du Jura et de la
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Suisse. Visite guidée du
Palais des Nations (ONU)
à Genève, de Divonnes-lesBains, Saint -Claude, Bois
d'Amont, col de la Faucille,
Lauzanne, etc...
Transport en autocar Royal
Prix : 995 € par personne
Ouvert à tous : adhérents
et non-adhérents.
Contacts : 02 99 83 25 04 ;
02 99 62 00 29

CŒUR SÉVIGNÉ

Le Chœur Sévigné participe
à l'opéra de Charles Gounod
"Roméo et Juliette" qui sera
donné les samedi 16 et dimanche 17 mars à 15h et
20h au Couvent des Jacobins à Rennes.
Réservations :
www.lyricdays.co

AMICALE DES
DONNEURS DE
SANG

Assemblée générale le lundi 18 mars à 18h30, salle du
Pressoir.
Prochaines collectes de
sang mardi 16 avril et mercredi 17 avril, de 12h à 19h,
à l'Espace de Grippé.

APEL NOTREDAME

Dans le cadre de son projet
fil rouge autour du Cœur et
des émotions, l'Apel organise une soirée ciné-débat
vendredi 15 mars à 20h30
au cinéma Le Sévigné avec
la projection du documentaire "Le Cerveau des enfants, un potentiel infini".
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Il s'agit d'une plongée dans
les neurosciences qui explique comment nos expériences dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le
film donne les clefs essentielles pour le développer
correctement. Comment
aider les enfants à mieux
gérer leurs colères, à se
relever des échecs, à apprendre efficacement, etc.
La projection sera suivie
d'un "débat" avec la salle,
en présence de Murielle
Guillery, Neuropsychologue
et Dr en Neuropsychologie,
membre du projet EMOTISCOL « Bien-être à l'école »
et de Laurence Sohier, enseignante du collège de
Montfort sur Meu, impliquée dans le projet.
Cette soirée est accessible
à tous au tarif unique de
4 € (Festival Cinéma 35)

CESSON RETRAITE
ACTIVE
Le sixième Tournoi Régional de tennis en Double de
Cesson Retraite Active se
déroulera le lundi 25 mars
aux Tennis Municipaux,
avec la participation de 24
équipes provenant de 7
clubs régionaux.

CESSON ART ET
POÉSIE

Yves
Gilles,
sculpteur,
expose samedi 23 et dimanche 24 mars, de 9h à
19h, au Manoir de Bourgchevreuil. Son idée est de redonner une vie artistique à

SPORTS

des matériaux abandonnés.
Ses sculptures sont pour
la plupart figuratives mais
certaines peuvent tendre
vers l'abstraction selon l'humeur et le matériau.

SECOURS
CATHOLIQUE

- Café enchanté mardi 26
mars à 14h, Espace Jean
XXIII, 2, allée du Muguet,
sur un air de Printemps.
Rompez votre solitude,
venez rejoindre l'association pour un après-midi
récréatif.
- L'équipe locale du Secours
Catholique se mobilise pour
lancer la campagne : « Accueil famille en vacances ».
Ce programme mis en place
par le Secours Catholique
d'Ille-et-Vilaine, propose à
des enfants et à des familles
de partager ensemble leurs
vacances. Devenir famille de
vacances, c'est donner à un
enfant la possibilité d'accéder à un temps privilégié
de détente, de loisirs et
d'échanges. C'est permettre
aussi aux parents de cet
enfant d'avoir un projet de
vacances pour lui. Et c'est
permettre à une famille de
s'enrichir par la rencontre,
l'accueil et le partage avec
un enfant. Avez-vous pensé
à être famille accueillante ?
Connaissez-vous un enfant
qui n'a pas la possibilité de
partir en vacances ?
Contact : 06 74 46 08 69
permanence ouverte tous les
mardis matin de 10h à 11h30.

CLUB DES
ARCHERS

Le concours jeune est organisé le samedi 16 mars
prochain durant l'après-midi
à la salle Beausoleil. Il s'agit
d'un concours de tir sur cible
pour les jeunes archers débutants (de 8 à 15 ans) ayant
une licence dans les clubs de
Cesson-Sévigné et d'Ille-etVilaine. L'entrée est libre pour
les visiteurs.

OCC
CYCLOTOURISME

Le club vous invite à participer aux randonnées cyclotouristes et pédestres "Aux
fiefs des Sévigné" le samedi
23 mars. Inscription et pot
de départ à la maison des
associations de la Touche
Ablin de 7h30 à 15h30.
Au programme :
- Circuits routes fléchés : 34,
53, 73 et 100 km. Participation : 5 € (3 € FFCT - Fédération Française de Cyclotourisme).
- Circuits pédestres :10 et 13
km Participation : 2 €.
Les participants sont tenus
de se conformer au code de
la route.
Contacts : a.bertrand5@
wanadoo.fr ; 02 99 83 35 10 ;
cyrille.gauchot@laposte.net
06 63 26 62 88

EN PISTE

Pendant les vacances de
printemps, venez découvrir
ou approfondir 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 8
au vendredi 12 avril 2019.
- Pour les 4 à 6 ans : tous les
matins de 10h à 12h / prix :
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 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 : enpiste.cirque@
gmail.com , 06 43 18 26 09

OCC FOOTBALL

- Seniors R2 reçoivent
Rennes TA 2 dimanche 17
mars ;
- U17 R2 reçoivent Pordic
Binic FC, U16 R2 reçoivent
Auray FC samedi 23 mars ;
- Seniors R reçoivent Rannée La Guerche dimanche
24 mars ;
- U18 R2 reçoivent Vannes
Ménimur samedi 30 mars ;
- Seniors R2 reçoivent
Rennes CPB Bréquigny dimanche 7 avril ;
- Seniors R1 reçoivent
Rennes Langueux US dimanche 14 avril.
Infos et mises à jour sur
www.occessonfootball.com
twitter.com/OCCesson
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"La musique de film, une nouvelle manière d'aborder le son au cinéma" : stage samedi 30 mars ou samedi
27 avril (au choix) de 9h30 à 12h30 au cinéma Le Sévigné, animé par Hussam Hindi, enseignant en cinéma
à Rennes 2 et directeur artistique du festival du film britannique de Dinard.
Ouvert au public. Inscription : lumieres35@gmail.com (avant le samedi 16 mars). Participation aux frais 10 €
(Règlement sur place) - gratuit pour les enseignants.
Festival « CinéMA35 en fête »
jusqu'au 19 mars (tarif unique
4 € sauf avant-première). Un
court-métrage avant chaque film.
Le cerveau des enfants
1h30 – France - USA
Documentaire de Stéphanie Brillant avec Matthieu Ricard
Vendredi 15 mars à 20h30
La chute de l’empire américain
2h09 - Québec de Denys Arcand
avec A. Landry, Maripier Morin
Sam. 16 et mar. 19 mars à 20h30
Grâce à Dieu
2h17 – France - Belgique de François Ozon avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet
Samedi 16 mars à 14h30
Dim. 17 mars à 17h30 et 20h30
Lundi 18 mars à 20h30
Le mystère Henri Pick
1h40 de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin
Samedi 16 mars à 17h30
Qui m’aime me suive !
1h30 – France - Avant-Première
de José Alcala avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot
Dim. 17 mars à 15h (tarif normal)
Rebelles *
1h27 - France de Allan Mauduit
avec Cécile de France, Yolande
Moreau
Mer. 20, mar.26 et ven.22 mars à
20h30
Samedi 23 mars à 15h (4 €)

Blanche Gardin en direct au cinéma « Bonne nuit Blanche »
1h30 - France
Spectacle déconseillé aux moins
de 17 ans avec Blanche Gardin
Jeu. 21 mars à 19h30. Tarif : 16 €
Celle que vous croyez
1h41 - France de Safy Nebbou avec
Juliette Binoche, François Civil
Samedi 23 mars à 20h30
Dimanche 24 mars à 15h
Thelma et Louise
2h10 – VO - USA de Ridley Scott
avec Susan Sarandon, G. Davis
Lundi 25 mars à 20h30 – Soirée ciné-club présentée par Eddy Francheteau
Les frères sisters
2h01 – VO - France de Jacques Audiard avec J. Phoenix, John C. Reilly
Ce film a obtenu 4 César dont le
César du Meilleur réalisateur
Dimanche 24 mars à 17h30
Santiago, Italia
1h20 – VO - Italie
Documentaire de Nanni Moretti
avec Nanni Moretti
Sam. 23 à 17h30 et 22h30 (4 €)
Dimanche 24 mars à 20h30

Convoi exceptionnel
1h20 – France - Belgique
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Christian Clavier
Mer. 27 et sam. 30 mars à 20h30
Ma vie avec John F. Donovan *
2h30 – VO - Canada de Xavier
Dolan avec Kit Harington, Jacob
Tremblay
Jeudi 28 mars à 20h30
Vendredi 29 mars à 20h30 : Présentation et analyse par Hussam
Hindi
Dimanche 31 mars à 17h30
Les éternels *
2h15 – VO - Chine de Jia Zhangke
avec Zhao Tao, Liao Fan
Samedi 30 mars à 17h30
Dimanche 31 mars à 20h30
Jusqu’ici tout va bien
1h30 - France de Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche, Malik
Bentalha
Sam. 30 mars à 15h (tarif normal)
Dimanche 31 mars à 15h
* Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

