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SPECTACLES

J'AI BIEN FAIT ?

R théâtre
Texte et mise en scène de Pauline Sales.
Valentine, deux enfants, prof de collège de
province, fait sa crise de la quarantaine. Elle
s’interroge sur sa responsabilité de femme,
de mère, de professeure, de citoyenne, sur son
époque, sur sa génération. Comme beaucoup,
elle a la sensation d’être submergée par la
complexité du monde.
On fait comment pour faire bien ? Pour être
éco-responsable, économe, solidaire ? Com-

ment agir en pleine conscience de ses actes ?
Dans ce monde agité où pointe la catastrophe, chaque geste compte. Ils sont quatre
confrontés à la question du but de leur vie.
Valentine, qui débarque sans prévenir dans la
vie de son frère, plasticien, qu’elle n’a pas vu
depuis des années. Elle y retrouve par hasard
une ancienne élève qui, bien que dotée de
qualités artistiques, fait des ménages. Quant
à son mari, biologiste reconnu, il court après
elle… Quatre individus à différents âges de
la vie, à différents stades de leur évolution
professionnelle, avec la même quête de sens.
Quatre prises de conscience.
Après En Travaux, Pauline Sales signe sa
seconde mise en scène d’un de ses propres
textes. Et parce qu’il faut bien rire des questions dans lesquelles nous nous laissons parfois empêtrer, J’ai bien fait ? est une comédie
légère et percutante. On y prend conscience
qu’agir justement et en conscience n’est
pas toujours aussi simple que ce que l’on
imaginait.
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €
Jeudi 25 avril à 20h30 au Carré Sévigné

EXPOSITIONS

Émergence

Jeunes diplômés de l’EESAB
(École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne).
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… Entrée libre;
Galerie Pictura,
jusqu'au 18 mai

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. Entrée libre.
Hall du Pont des Arts,
jusqu'au 30 avril

Les tablettes de la
grotte de la Marche

"Témoins de la
Grande Guerre"

multi-supports
Les plaquettes gravées du
paléolithique récent reprennent les thèmes récurrents de cette époque :
chevaux, aurochs... Traitées
magnifiquement pour certaines, maladroitement pour
d'autres, elles ne sont pas
faites pour durer. Brisées,
regravées, réutilisées, leur signification et leur usage nous
sont inconnus mais nous
montrent un peu du quotidien de ces hommes.
Tout public. Entrée libre
Médiathèque
du 16 avril au 4 mai

50 photographies pour
évoquer l'Histoire
Des collections permanentes accessibles
pour
zéro
euro pour tout public.
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 :

R exposition collective

R exposition

Le langage des
rêves
R exposition

Quelle est notre capacité à
rêver, à imaginer, à s'abandonner, à plonger en toute

R 50 colombogrammes,

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 télé-

graphe 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.
Entrée gratuite.
Musée des Transmissions
Espace Ferrié, jusqu'au 15
septembre 2019
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 mai 2019 :
mardi 23 avril avant 12h
Pour le CIM du 1er juin 2019 :
lundi 6 mai 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 : "J'ai bien fait ?" © Tristan
jeanne Valès spectacle au Carré
Sévigné le jeudi 25 avril.
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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DATES À RETENIR

AVRIL

DU 16 AVRIL AU 24 MAI
2019
Enquête publique concernant le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal)
Permanences de la commission d’enquête à la mairie-annexe :
Mardi 16 avril, de 13h à
17h15 ; jeudi 25 avril, de
8h30 à 12h ; lundi 29 avril,
de 8h30 à 17h15, mardi 7
mai, de 13h à 17h15 ; vendredi 17 mai, de 8h30 à 17h15 ;
jeudi 23 mai, de 8h30 à 12h ;
vendredi 24 mai, de 13h à
17h15.
Les documents et les
grandes orientations du
PLUi sont à consulter sur le
site Internet de la Ville, www.
ville-cesson-sevigne.fr
ou
celui de Rennes Métropole
www.metropole.rennes.fr/
le-plan-local-durbanisme-intercommunal
SAMEDI 20
Opération de broyage
Objectif : valoriser ses tailles
en broyat.

Déchetterie, de 9h à 12h.
Org : Rennes Métropole
MERCREDI 24
Les rencontres
de l'alternance
nels
fession
des pro
!
e avec
ernance
lt
a
Echang
n
ve to
et trou

24.04.2019

Plus de 70 stands seront tenus et au total, plus de 2 000
contrats d'alternance seront
proposés. Entrée libre.
Salle des tennis municipaux, de 10h à 17h.
Contact : 02 99 83 44 83
www.Irdabretagne.com
Org : CFA (Centre de Formation des Apprentis), avec
l’appui de la Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 24
Chasse aux œufs
9e édition. Cette manifestation s'adresse aux enfants

Cessonnais 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
Taille des arbustes à fleurs
Animation près du cimetière à 14h30. Gratuit.
Org : Société d'Horticulture
d'Ille-et-Vilaine et Ville de
Cesson-Sévigné
JEUDI 25
Forum emploi Cesson

Jeudi 25 avril

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
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JEUDI 25
Forum du deuil
Durant
la
matinée,
trois conférences
se
succéderont : "Les droits
retraite des personnes en
situation de veuvage", une
intervention de la CARSAT
Bretagne ; "Le deuil, quand
on se retrouve seul", une
rencontre avec les bénévoles du collectif Vivre son
deuil Bretagne ; "La succession et la transmission
de patrimoine", conférence
animée par un notaire de la
Chambre des notaires.
Durant la pause-déjeuner,
de 12h à 13h45, la salle sera
fermée.
L'après-midi, de 14h à 15h,
vous pourrez vous rendre
aux choix dans l'un des
Ateliers-rencontre (1h) :
"Accompagner le changement de vie" présenté par
le service social de la Carsat et de la MSA Portes de
Bretagne ou "La succession
et la transmission du patrimoine" présenté par un
notaire.
Espace de Grippé à partir de
9h30.
Entrée gratuite, sur inscriptions auprès du Clic All'âges
au 02 99 77 35 13.
Org : Clic'Alli'âges et Ville de
Cesson-Sévigné
JEUDI 25
Réunion de bilan des balades thermiques
Point sur les principaux

défauts constatés sur les
maisons individuelles selon
leur époque et les solutions
techniques permettant de
les corriger et leur coût.
Espace Citoyen à 19h.
Org : Agence Locale de
l'Énergie et du Climat du
Pays de Rennes (Alec) et
Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 26
Café des parents
"Prévention sur Internet
(radicalisation/théorie du
complot...) : qules impacts
pour nos enfants et comment gèrent-ils ?"
Médiathèque à 12h15.
Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 27
Réuion d'information sur le
mariage civil et le pacs

Votre préparation au
mariage civil

& au PACS

Une rencontre est proposée en partenariat avec
l'association Cap Mariage
samedi 14 avril 2018
et la Chambre des Notaires
d'Ille-et-Vilaine pour la préparation au mariage civil et
au Pacte civil de solidarité
(PACS).
Le Mariage Civil est une
étape importante de la vie
d'un couple. Il confère des
droits et des devoirs entre
époux qu'il est important
de bien connaître. Le PACS
de 9h15 à 13h à l’Espace Citoyen
Une réunion d’échange et d’information
sur le mariage civil et le PACS,
contrats de mariage et convention de PACS,
droit de la famille, obligations légales...

Pour participer
merci de bien vouloir vous inscrire

avant le lundi 2 avril 2018

auprès du service accueil général

espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

Tél. : 02 99 83 52 00

Une rencontre proposée par la Ville de Cesson-Sévigné

en partenariat avec l’association Cap Mariage et la Chambre des Notaires 35

engage aussi !
Espace citoyen de 9h à 12h.
Inscription à l'Espace citoyen jusqu'au 23 avril.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 27
Zac multisite : 1er séminaire
de conception "Architecture et Urbanisme"
Espace de Grippé à partir
de 10h30. Inscription sur la
plateforme Internet
https://zac-multisitescesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 27
Les gestes de la Préhistoire
Ateliers de taille de silex, de
fabrication de farine et de
plaquettes gravée.
Tout public. Entrée libre.
Médiathèque de 14h à 17h.
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
DIMANCHE 28
Journée des déportés
Un hommage sera rendu aux jeunes Cessonnais
morts en Déportation.
Dépôt de gerbe à 11h au monument aux morts.
Vin d'honneur au centre de
loisirs offert par la municipalité.
Org : UNC et Ville de Cesson-Sévigné
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gratuit & ouvert à tous

04 mai : exposition & rencontres
• Rencontre avec les opérateurs immobiliers*
autour de leurs futurs programmes à ViaSilva.
• Exposition du projet urbain, avec la Ville de
Cesson-Sévigné, la SPLA ViaSilva et les associations
environnementales (Bretagne Vivante, LPO).
• Suite des Rencontres photographiques avec les Ailes
de Caïus. Dédicace du photographe Richard Volante
pour son livre " Traces ".

06 - 07 & 09 mai : la suite
• Poursuite de l’exposition en présence des opérateurs
immobiliers * et de la SPLA ViaSilva.
* Giboire, Bâti Armor, Groupe Arc, Archipel Habitat, Aiguillon
Construction, Habitation familiale, Coop de construction,
Espacil Habitat & Accession.

infos & plan d'accès sur www.viasilva.fr

espace citoyen de cesson-sévigné - 1 place waltrop

MAI

MERCREDI 1er
Piscine fermée.
VENDREDI 3
Escal'en Scène
Soirée
concert.
Trois
groupes sont au programme de la soirée : "Liher
ost", "Helsinki" et un groupe
de l'École des Arts. Gratuit,
ouvert à tous. Maison des
jeunes, allée de Champagné, de 20h30 à 01h00.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
DU 4 au 9
Habiter à ViSilva
Samedi 4 mai, de 10h à 17h,
place de Waltrop et Espace
Citoyen :
• découverte des futures
constructions, du projet urbain et de ses enjeux écolo-
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giques avec les associations
de nature et de l'environnement : Bretagne Vivante et
la Ligue de protection des
Oiseaux LPO.
• Présentation de l'offre
de logements par les opérateurs immobiliers tous
présents.
• Lots libres : informations
sur les terrains à bâtir en
commercialisation et sur la
démarche de candidature.
- Les lundi 6, mardi 7 et jeudi 9 mai, de 10h à 12h et de
14h à 17h à l'Espace Citoyen.
• Rencontre avec les opérateurs qui présentent leur
offre de logement (planning
des présences affiché le samedi 4 mai)
• Information sur les lots
libres.
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Entrée libre.

Org : SPLA ViaSiolva et
Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 15
Heure du conte
Sur le thème des mammouths. Tout public à partir
de 4 ans. Gratuit, sur réservation à partir du 24 avril.
Médiathèque à 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 15
Conte musical Le Bureau
des chats
Mis en musique par Philippe Le Cacheu.
D'après le recueil de Miyazawa Kenji. Par les élèves
de l'École des Arts.
Entrée libre.
Espace Citoyen à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

ASSOCIATIONS

LIONS'CLUB

Vente de Tulipes au profit
de la lutte contre le cancer :
27e anniversaire.
En 1993, le Lions Club lançait cette opération d'envergure. Le champ de Tulipes
est implanté comme d’habitude, route de Fougères, en
face de la boulangerie « Augustin ».
Depuis 27 ans, chaque année, environ 80 000 bulbes
de tulipes "bio" sont plantés
sur un terrain d'environ
3 000 m², par des agriculteurs bénévoles. La vente a
commencé début avril, vous
serez accueillis tous les jours,
samedis et dimanches compris, par quelques membres
du Lions Club, tous bénévoles eux aussi.
Les sommes recueillies sont
ensuite reversées à la Ligue
Départementale d'Ille-etVilaine contre le cancer.
Venez nombreux composer
votre bouquet, en choisissant l'une des 12 variétés
que vous trouverez dans le
champ, à partir de 6 € (avec
ou sans bulbes).
Les membres du Lions Club
vous souhaitent une bonne
cueillette.

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Reprise des permanences

le mardi 23 avril à 14h.
Permanences les mardis,
mercredis, jeudis de 14h à 17h
au stade Roger Belliard, 1C bd
de Dézerseul. Dépôts le mardi
après-midi de préférence.
Dans le but de faire découvrir le Vestiaire Solidaire à
un maximum de personnes,
une matinée « Portes Ouvertes » sera organisée le
samedi 27 avril de 9h à 13h,
au local, 1C bd de Dézerseul,
stade Roger Belliard. Venez
à la rencontre des bénévoles qui vous guideront
dans vos achats et répondront à vos questions. Un
très grand choix de vêtements hommes, femmes,
enfants, bébés, linge de
toilette et de maison vous
est proposé. Comment se
faire plaisir à tous petits
prix.
Contacts : Anne Pellan au
02 99 83 30 37 ou Martine
le Goff au 06 06 54 49 73

AMICALE DES
DONNEURS DE
SANG

Prochaines collectes de
sang mardi 16 avril et mercredi 17 avril, de 12h à 19h, à
l'Espace de Grippé.

SECOURS
CATHOLIQUE

Rencontre autour d'un "Café
loto" convivial et gratuit le
mardi 30 avril à 14 h
Rompez votre solitude,
venez nous rejoindre pour
un après-midi récréatif et
joyeux.

Centre Paroissial Espace
Jean XXIII, 2, allée du Muguet (face au cinéma)
Contact 06 74 43 08 69

ÉMOTIONS ET
CRÉATIONS

Nouveaux ateliers pendant
les vacances de Pâques :
pour les enfants (5/12 ans)
mardi 16, mercredi 17 et
jeudi 18 avril, de 10h à 12h.
Tarif : 20 € par enfant par
matinée, -50 % pour la fratrie, 3 matinées minimum.
Ateliers en petits groupes,
animés depuis 3 ans
par Sophie Latron Gruel,
art-thérapeute certifiée par
l’Ecole Plénitude.
Pour les adultes, des
stages à la journée ou la
demi-journée. Pastels secs,
modelage en argile, travail
d’écriture... Petits groupes,
animés par Sophie Latron
Gruel.
Inscriptions : 06 86 60 11 32
ou plus d’infos sur
www.sophielatrongruel-therapeute.com/interventionsetactualites

FCPE BOURGCHEVREUIL

L'association des parents
d'élèves FCPE des écoles
Bourgchevreuil invite les
enfants du CP au CM2, quel
que soit leur établissement
scolaire, à participer à des
ateliers animés par des professionnels de l'enfance pour
discuter, partager leurs émotions, échanger sur leur quotidien (la cours de récréation,
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la peur de grandir, l'amour, la différence, les
amis, ….).
Ces ateliers nommés « quand la parole est
donnée aux enfants » auront lieu le samedi 27
avril de 10h à 11h30 salle n°1 du centre de loisirs. Les parents pourront rester sur place pour
partager un temps convivial autour d'un café.
Afin de faciliter l'organisation de cet événement, et compte tenu des places limitées, il
est demandé aux parents d'inscrire leurs enfants avant le 24 avril par mail
fcpe.ecoles.bourgchevreuil.cesson@gmail.com
La participation financière est de 1 € par enfant
à régler sur place.

ACEVEH

"Troc de Plantes et Graines" le samedi 18
mai, de 14h à 16h, Espace Public à l'angle rue
du Grand Domaine et rue de la Chalotais ouvert à tous même sans plantes à échanger.
Ni ventes, ni achats, ni professionnels. Gratuité, solidarité et partage sont les maîtres
mots de cette manifestation.

LES BOUFFES DE L'OUEST

"Agents secrets très
Spéciaux"
samedi
25 mai à 20h30, dimanche 26 mai à
15h et mardi 28 mai
à 20h, au Pont des
Arts; Pièce en forme
d'opérette-zarzuela, écrite et mise en
scène par Marie-Jo
Lamotte.

L'argument :
Dans la petite commune montagnarde de
Pratz de Mollo (Pyrénées orientales), anciennement catalane et non loin d'Amélie-les
Bains), on s'apprête à fêter le 14 Juillet, avec
comme nouveauté, la fusion de la commune
avec cella de La Preste, station thermale
prospère....Depuis la veille, les événements
de l'autre côté de la frontière, en Espagne,
donc, se bousculent et vont entraîner ce

8

Cesson-Sévigné AGENDA 15 avril 2019 N°871

qu'on appellera "La Retirada", formidable
émigration vers la France durant 3 ans. Dès
1936, la brèche des cols, celui d'Arès en particulier, permet l'évasion des premiers espagnols plus fortunés et même illustres pour
certains...
Tarifs : 6 € (gratuit pour les moins de 18 ans).
Renseigements et réservations :

06 85 78 37 20 ;
resa.bouffeouest@gmail.com

ÉCRIVAIN PUBLIC

Vous avez des difficultés avec les démarches
numériques du quotidien ? L'association
propose de "l'Entr'aide numérique". Venez
rencontrer nos bénévoles : jeudis 25 avril ; 2
et 23 mai ; 6 juin entre 9h30 et 11h30, salle
Informatique de la Médiathèque.
epn35510@gmail.com

BAGAD

Nouveauté cette année au bagad Cesson-Sévigné, le bagadig a participé à un concert
avec une chorale de Châteaugiron pour ces
deux concerts annuels les 29 et 30 mars.
De son côté, le bagad était l'invité de Carlos Núńez le 14 mars au Liberté à Rennes.
En tournée en France pour la Saint Patrick,
Carlos Núńez, Dan ar Braz et leurs musiciens
se sont arrêtés à Rennes pour célébrer cette
belle fête irlandaise. Cette soirée chaleureuse et festive a ravie les musiciens et le
public ! Par ailleurs, vous pourrez retrouver
les deux ensembles musicaux, le bagad et
le bagadig, le mercredi 1er mai à Dol-de-Bretagne pour la fête de la Fédération. La journée commencera par un défilé dans les rues
de Dol vers 11h15. Puis le bagadig se présentera au concours de 5e catégorie des bagadoù
face aux autres groupes du département.
En fin d'après-midi, le bagad présentera sa
suite gavotte exécutée lors du concours de
Brest. Avant de clôturer la journée par l'annonce des résultats, les sonneurs se rassembleront pour jouer un air en commun dans les
rues de la ville.

SPORTS

Challenge René Aubry

Jeudi 16 mai 2019

CHALLENGE RENÉ AUBRY
L'Adapei 35 - Les papillons blancs d'ille-etVilaine, en partenariat avec la Ville, organise
la 28e édition du challenge départemental
René Aubry jeudi 16 mai, de 10h à 15h stade
Roger Belliard.
Le challenge, c'est avant tout une compétition sportive, imaginée dans les années 90
par René Aubry, éducateur sportif en IME.
Plus de 1 300 participants ont l'occasion de
s'affronter dans des disciplines sportives variées et adaptées.

ASCK LES POISSONS
VOLANTS

Après-midi Handikayak le mercredi 19 juin
au stade d’eaux-vives.
Programme détaillé sur le site du club.
www.asckpv.wordpress.com

sonne en chalet ou 122 € pour une personne
seule en camping car. Ce prix comprend :
l’hébergement, les repas du soir et les frais
d’organisation.
Les frais de transport sont à la charge du
participant (co-voiturage encouragé).
Conditions d’inscription : devenir adhérent
(20 € par famille)
Renseignements et inscriptions : Alain
Thomas, thomas.ab@orange.fr
Secrétariat CVN ouvert mardi et jeudi de 14h
à 18h 02 99 83 16 38 ; cvn@orange.fr
www.cesson-vacances-nature.asso.fr

OCC FOOTBALL

Tournois
En raison de la mise à disposition du stade
de Dézerseul pour les entraînements des
équipes participant à la Coupe du Monde
Féminine FIFA, les tournois du Printemps
se dérouleront exceptionnellement cette
année au stade de la Valette.
- Tournoi Inter Entreprises : Challenge de la
Ville de Cesson-Sévigné mercredi 29 mai à
19h.
- Tournoi U11 : Challenge Optique Visual en
partenariat avec le Crédit du Nord jeudi 30
mai à 10h ;
- Tournoi U13 : Challenge Optique Visual en
partenariat avec le Crédit du Nord samedi
1er juin à 10h.
Infos et mises à jour sur
www.occessonfootball.com
twitter.com/OCCesson

CESSON VACANCES
NATURE
Semaine de rando autour de Blois, Chambord et Cheverny du samedi 18 mai à 14h au
vendredi 24 mai midi. Hébergement en chalet dans un camping à Cheverny. Chaque personne seule ou chaque couple a sa chambre
ou hébergement personnel en camping car.
Coût de la semaine : 188 € pour une per-
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CINÉMA

Les films jusqu'au 30 avril
Édito
Mardi 16 avril, Eric Bellion nous parlera du film
« Comme un seul homme »,
qu’il a tourné pendant sa
course en solitaire autour
du monde (Vendée Globe)
: une aventure humaine
hors du commun et un témoignage captivant.
Lundi 29 avril : soirée ciné-club avec « Ragtime »
(1981) en version restaurée, présenté et analysé
par Eddy Francheteau.
Pendant les congés scolaires, nous proposons aux
jeunes et moins jeunes
spectateurs : « Dragon 3 :
le monde caché », « Tito et
les oiseaux » et « Dumbo »
(de Tim Burton).

Tanguy, le retour
1h45 – France Sortie
Nationale
de Étienne Chatiliez avec
André Dussollier, Sabine
Azéma
Lundi 15 avril à 20h30
Comme un seul homme
1h22 - France
Documentaire
de
Eric
Bellion
Mardi 16 avril à 20h30, en
présence du réalisateur Eric
Bellion
Tito et les oiseaux
1h13 - Brésil
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Film d’animation à partir de
6 ans de Gustavo Steinberg,
Gabriel Bitar, André Catoto
Dias avec Denise Fraga, Mateus Solano
Mardi 16 avril à 17h30
Dumbo
1h52 – VF - USA
de Tim Burton avec Colin
Farrell, Michael Keaton
Mercredi 17 avril à 17h30
Dimanche 21 avril à 15h
Lundi 22 avril à 17h30
Boy Erased
1h55 – VO - USA
de Joel Edgerton avec Lucas
Hedges, Nicole Kidman
Jeudi 18 avril à 20h30
Samedi 20 avril à 17h30
J’veux du soleil
1h16 - France
Documentaire de François
Ruffin, Gilles Perret
Samedi 20 avril à 22h30
(4 €)
Lundi 22 avril à 20h30
Mon bébé
1h27 - France
de Lisa Azuelos avec Sandrine
Kiberlain,
Thaïs
Alessandrin
Mercredi 17, samedi 20 avril
et mardi 23 avril à 20h30
Qui m’aime me suive !
1h30 - France
de José Alcala avec Daniel
Auteuil, Catherine Frot
Vendredi 19 avril à 20h30
Dimanche 21 avril à 17h30
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Sibel
1h35 – VO – Allemagne
–
France
–
Turquie
- Luxembourg
de Çağla Zencirci, Guillaume
Giovanetti avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy
Samedi 20 avril à 15h (4 €)
Dimanche 21 avril à 20h30
Raoul Taburin a un secret
1h30 - France
de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard
Baer
Vendredi 26 avril à 20h30
Dimanche 28 avril à 20h30
Mardi 30 avril à 20h30
Synonymes
2h03 – VO – France – Allemagne – Israël
de Nadav Lapid avec Tom

Mercier, Quentin Dolmaire
Jeudi 25 avril à 20h30
Dimanche 28 avril à 14h30
Compañeros
2h02 – VO – Uruguay – Espagne – France - Argentine
de Alvaro Brechner avec
Antonio de la Torre, Chino
Darín
Mercredi 24 avril à 20h30
Dimanche 28 avril à 17h30
Ragtime
2h35 – VO - USA
Soirée ciné-club
de Milos Forman avec
Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern
Lundi 29 avril à 20h30
Présentation et analyse
par Eddy Francheteau
(4,50 €)
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gratuit & ouvert à tous

espace citoyen de cesson-sévigné
1 place de waltrop

04 mai : exposition & rencontres
• Rencontre avec les opérateurs immobiliers*
autour de leurs futurs programmes à ViaSilva.
• Exposition du projet urbain, avec la Ville de
Cesson-Sévigné, la SPLA ViaSilva et les associations
environnementales (Bretagne Vivante, LPO).
• Suite des Rencontres photographiques avec les Ailes
de Caïus et dédicace du photographe Richard Volante
pour son livre " Traces ".

06 - 07 & 09 mai : la suite
• Poursuite de l’exposition en présence des opérateurs
immobiliers * et de la SPLA ViaSilva.
* Giboire, Bâti Armor, Groupe Arc, Archipel Habitat,
Aiguillon Construction, Habitation familiale, Coop
de construction, Espacil Habitat & Accession.

infos & plan d'accès sur www.viasilva.fr

