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ensemble

Embellissons
la ville

Samedi 25 mai
Rendez-vous a 9h

devant la Mairie annexe - Parking de la Chalotais

pour une matinee

Grand nettoyage de la ville
Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

Infos - Programme complet & inscription : www.ville-cesson-sevigne.fr

Tous droits réservés

SPECTACLES

RODA DO CAVA

R bal dansant
Au Brésil, le pagode désigne une rencontre
de musiciens qui se retrouvent autour d'une
table pour faire la fête en musique. C'est
dans cette ambiance conviviale que le collectif "Roda do Cavaco" donne à entendre et
à voir un pagode puissant, soutenu par une

section rythmique jubilatoire.
Le pagode est en plein développement en
Europe. Aujourd'hui, toutes les capitales régionales ont leur groupe de roda de samba
ou pagode. La "Roda do Cavaco" est sans
doute l'un des groupes phares en France.
Installé sur le pont de la Péniche Spectacle et
emmené par Fernando Cavaco, célèbre joueur
de cavaquinho (petite guitare brésilienne), le
groupe fera raisonner l'ambiance typique du
pagode sur les berges de la Vilaine.
Le groupe a la particularité de composer ses
propres chansons. Fernando Cavaco (leader
fondateur) chante la plupart des titres, mais
la Roda do Cavaco compte aussi avec la voix
de Rodrigo de Oliveira et Erivelton Silva, ce
dernier apportant une diversité musicale
emprunte du hip-hop.
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €
Jeudi 6 juin à 20h30
Pôle France kayak

EXPOSITIONS

Horaires d’ouverture de la
Galerie (entrée libre) :
- lundi, de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et vendredi, de 13h30 à 19h
- samedi, de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Fermeture le jeudi
Galerie Pictura,
jusqu'au 18 mai

Tous droits réservés

"Témoins de la
Grande Guerre"

Émergence

Émergence

R exposition collective
Jeunes diplômés de l’EESAB
(École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne).
Commissaire d’exposition :
Marylinn Maurage. Pour la
quatrième année consécutive, la Galerie Pictura accorde une place importante
aux artistes émergents,
exposant ici des œuvres de
jeunes diplômés de l’école
Européenne
Supérieure
d’Art de Bretagne. Émergence présente un large
panorama de la diversité
artistique contemporaine :
peintures, dessins, photographies, installations et
des techniques moins classiques liées aux nouveaux
médias…
Entrée libre

R 50 colombogrammes,

50 photographies pour
évoquer l'Histoire
Des collections permanentes accessibles
pour
zéro
euro pour tout public !
Pénétrez 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.
Les pigeons voyageurs à
l'honneur
Jusqu'au 15 septembre 2019
l'exposition temporaire « Témoins de la Grande Guerre »
consacrée aux pigeons voyageurs est à découvrir par le
biais de 50 photographies
argentiques et 50 colombogrammes pour évoquer
l'Histoire. Clichés pris par le
lieutenant-colonel Caffiery,
ils illustrent le contenu des
messages emportés par les
pigeons (colombogrammes)

de la Grande Guerre.
Entrée gratuite, musée ouvert du mardi au dimanche
Tél. : 02 99 84 32 87
Musée des Transmissions
Espace Ferrié, jusqu'au 15
septembre 2019

Travaux des élèves
d'arts plastiques
de l'École des arts
Hall du Pont des Arts
Du 27 mai au 22 juin
Entrée libre

Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 juin 2019 :
mercredi 22 mai avant 12h
Pour le CIM du 1er juillet 2019 :
mercredi 5 juin 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 : Affiche "Embellissons
la Ville"
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
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DATES À RETENIR

MERCREDI 15
Heure du conte
Sur le thème des mammouths. Tout public
à partir de 4 ans. Gratuit, sur réservation.
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
SAMEDI 18
Zac multisite : 2e séminaire de conception
"Mobilité, transport et développement durable"
Après le premier séminaire « Architecture et
Urbanisme » du 27 avril dernier, un nouveau séminaire le samedi 18 mai : « Mobilité, Transport
et développement durable » est ouvert à tous

27 rue de Bray 35 510 Cesson-Sévigné
tél 02 99 26 98 34
port 06 13 67 04 56
www.priouldecoration.com
contact@priouldecoration.com
facebook.com/PrioulDecoration
• peinture intérieure
• peinture décorative
• enduits (chaux, italien, argile...)
• ravalement, peintures extérieures
• revêtements muraux (tapisserie, patent...)
• revêtements sols naturels ou synthétiques (lames
PVC, moquette, lino, stratifié, sisal, bolon)

les volontaires.
Espace de Grippé à 10h30.
Inscription sur le site Internet de la Ville,
plateforme
https://zac-multisites-cesson-sevigne.
jenparle.net
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 18
Rencontre avec Denis Pépin

© David Ademas

MAI

Denis Pépin, jardinier, conférencier, formateur,
journaliste et auteur, parlera des semis et de
l'amélioration du sol. Cette rencontre sera suivie d'une dédicace. Entrée libre.
Tout public. Durée : 1h
Médiathèque à 11h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
Du 23 au 25 mai
Portes ouvertes aux Jardins de Sévigné
Les producteurs de l’Association Nationale
Tomates et de Concombres de France ouvriront leurs serres au grand public. À Cesson-Sévigné, c’est l’exploitation "Les jardins
de Sévigné" à la Haye de Terre qui ouvrira ses
serres. Les visites sont gratuites et durent
environ 1h30. Elle permettent de découvrir
un milieu de production méconnue et de rencontrer un producteur local. La visite se termine par une dégustation de tomates fraîchement cueillies. Les inscriptions pour les
groupes de plus de 10 personnes, pour des
visites en semaine, se font par téléphone au
09 67 41 96 50.
Réservation via le site Internet
www.tomates-de-france.com

Parc de la Monniais

© Jérôme Péllerin

DATES À RETENIR

JEUDI 13 JUIN
Opéra de plein air : "Le Vaisseau fantôme" de Wagner
Pour la 6e édition d'opéra de plein air, la Ville de Cesson-Sévigné est de nouveau partenaire avec Rennes Métropole.
Après "La Cenerentola" de Rossini en 2017, "Le Vaisseau
Fantôme" de Wagner a été choisi pour l'opération jeudi 13
juin, à 20h, dans le parc de la Monniais et dans différents
lieux en Bretagne.
Spectacle chanté en allemand, surtitré en français.

VENDREDI 24
Café des parents
"Et si on construisait ensemble les prochaines vacances ? Quelles oportunités pour
les familles ?" Médiathèque à 12h15.
Entrée libre. Café offert.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 25
Embellissons la nature
Opération de nettoyage/ramassage de déchets de la ville, de 9h à 11h30.
Inscription jusqu'au 20 mai via le coupon-réponse disponible dans le Cim du 1er mai ou via
le site Internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr
Rendez-vous parking de la Chalotais, devant
la mairie-annexe, à 9h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
DIMANCHE 26
Élections européennes
De 8h à 18h
Carré Sévigné : bureaux no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11 et 13.
Espace Sportif Bourgchevreuil : bureaux no 9,
15, 16 et 17.
Étournel : bureaux no 12 et 14.

DIMANCHE 26
Braderie
Espace Ferrié de 7h à 18h. Emplacement
(2m) : 2 €, un mètre supplémentaire : 2 €.
Renseignements : 07 50 63 21 35.
Réservation : www.resapuces.fr/2084
Org : amicale du COMSIC en liaison avec le
musée des Transmissions

JUIN

DIMANCHE 2
Fête du lait bio
Ferme de Michel Prioul, lieu-dit "Le Petit
Pré", de 8h30 à 12h30. Tarifs : adultes 6 € ;
étudiants et demandeurs d'emploi 4 € ; enfants 3 € (gratuit pour les moins de 3 ans) +
Bol ou tasse collector consignés 3 € à l'entrée.
Les réservations sont fortement conseillées et
se font en ligne sur le site Internet
www.fete-du-lait-bio.fr.
Org : Agrilait
MERCREDI 5
Portes ouvertes de la laiterie Coralis
2, route de Fougères, de 9h à 16h.
Tél : 0 800 080 366 (service et appel gratuit ;
service.consommateurs@agrilait.fr
Org : Lactalis

EAU DU BASSIN RENNAIS : INFORMATION
Dans le cadre des travaux de création d’une bretelle au giratoire de la porte des longs
champs cet été, la Collectivité Eau du Bassin Rennais réalise des travaux sur la conduite
d’eau potable alimentant toute la commune.
Une coupure d’eau importante sera réalisée entre le jeudi 16 et vendredi 17 mai (de nuit).
Contact : www.eaudubassinrennais-collectivite.fr
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DATES À RETENIR

JEUDI 06 JUIN 2019
RESEAU

1ère ÉDITION

D’ENTREPRISES

ECOPOLE SUD EST

Départ 19h30 - Rue de Breil

ECO

BUSINESS

TRAIL

1 inscription = 2 €
Pour 1 ruche

10 Km

Responsa
Eco 100% ble

LA COURSE QUI
S’INVITE DANS VOS BUREAUX !

CHALLENGE
INDIVIDUEL

CHALLENGE
BUSINESS

PRIX
ACTIV’EST

Conception : Amazone Concept - Rennes

Ecopôle Sud Est

Informations et inscriptions sur www.activ-est.fr

JEUDI 6
Éco business trail 10 km
Coureurs ou bénévoles, partipez à un événement sportif convivial et fédérateur.
Départ 12 rue de Breil à 19h30. Boucle de
10 km à travers l'Écopôle Sud Est en passant à travers des entreprises.
Date limite d'inscription le 4 juin. Droit
d'inscription : 15 € par participant.
Informations et inscriptions sur
www.activ-est.fr
Org : Activ'Est, réseau des entreprises de
l'écopôle.
ASSOCIATION DES
EMBANCHÉS FERRÉS

SAMEDI 15
Rencontre : le Néolithique, une profonde
mutation dans l'histoire de l'humanité
Quels sont les marqueurs de la révolution
néolithique et quels en ont été les facteurs ?
Par André Corre du CERAPAR (Centre de Recherches Archéologiques du Pays de Rennes)
Ados - adultes. Gratuit. Réservation conseillée
au 02 99 83 52 00. Médiathèque à 14h30
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 29
Sortez c'est l'été
De 17h à 1h du matin, une vingtaine de
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groupes de musique se produiront sur différents sites dans le centre-ville : associations
culturelles cessonnaises, élèves de l’École
des Arts, animations proposées par l'Escale.
Sur la scène de la prairie, parc du Centre
Culturel, la tête d'affiche sera le groupe "One
Shot Bops".
Bal populaire de 21h à 1h du matin place du
Marché, avec le groupe Electropic (interruption pendant le feu d'artifice).
Le feu d'artifice débutera à 23h15, parc de
Champagné. Intitulé "Fiers d'être européens", il est créé par la société Féérie.
Duck race : course de canards
À l'occasion de Sortez c'est l'Été, le Rotary
Club Cesson organise avec les Rotary clubs
rennais une « duck race ». 20 000 canards
en plastique à 3 €, au profit d'associations
carictives sont proposés à la vente. De nombreux lots à gagner : une voiture, à un vélo
électrique, un barbecue, un dîner dans un
restaurant…
Départ de la course à 17h, base sports nature.
DIMANCHE 30
Fête des familles
Parc du Centre Culturel, de 15h à 19h.
Tout au long de cette après-midi festive et
récréative, des animations et des ateliers
ludiques et sportifs vous seront proposés
pour permettre aux familles de s'amuser
tous ensemble : poney, mini-tennis, danse
bretonne,palets, basket, canoë... Le programme comporte également des activités
culturelles, avec notamment la présence
des Petits Chanteurs de Saint-Martin.
Ouvert à tous de 0 à 99 ans, l'entrée est
gratuite. Les enfants devront être accompagnés par un adulte pour participer aux
animations. Les familles auront la possibilité de pique-niquer dans le parc avant la
manifestation à partir de 12h.
Renseignements, 02 99 83 52 00;
affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr
service-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

ASSOCIATIONS

ACEVEH
(Association Cesson Vivre
En Harmonie)
"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.
Pour présenter la grainothèque, la Médiathèque
tiendra un stand.

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 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 pre-

miers 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 23 mai et 6 juin entre
9h30 et 11h30, salle Informatique de la Médiathèque.
epn35510@gmail.com

BAGAD

Le bagadig se présentera,
à deux occasions, les 25 et
26 mai dans le cadre de la
Fête de la Bretagne. Cette
fête consacrée à la culture
Bretonne se déroule sur une
dizaine de jours partout en
Bretagne et au delà. Le bagadig jouera en après-midi
à Bruz le samedi 25 mai et
à Sens-de-Bretagne le dimanche 26 mai.
Plus d’infos sur le site de la
fête de la Bretagne :
 w ww.fetedelabretagne.
bzh/

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Le Vestiaire Solidaire sera
fermé jeudi 30 mai.
Permanences les mardis,

mercredis et jeudis de 14h
à 17h au stade Roger Belliard, 1 C 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

CESSON RETRAITE ACTIVE

La réunion de préparation
des animations 2019-2020
prévue salle de La Touche
Ablin en juin est avancée
au mardi 28 mai à 14h30. Il
est à nouveau rappelé que
ce groupe a besoin d'être
renforcé en effectif. Il est
essentiel pour animer la
Galette des rois de l'association, les fêtes de Noël
des Maisons de retraite, le
Repas des Aînés.

CESSON ART ET
POÉSIE

- Nelly Monnier propose des
toiles "jeu de matières et de
couleurs" ; Patrick Houdant
présente des sculptures
samedi 18 et dimanche 19
mai, de 10h30 à 12h30 et de
14h30à 18h30 au manoir de
Bourgchevreuil.
- Jacques Tanguy expose
des toiles très colorées sur
la Bretagne et présente son
livre intitulé "Une méthode
simple et efficace pour
maîtriser les couleurs" samedi 25 mai et dimanche
26 mai, de 10h à 12h et
de14h à18h30 au manoir de
Bourgchevreuil.
Entrée libre.
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S PORTS

OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS
Après une année 2018 riche en podiums
toutes catégories confondues, la remise des
tenues 2019 a marqué le lancement de la saison sur route pour l’ensemble des licenciés
du club, en présence des partenaires et de
l’équipe dirigeante.

Challenge René Aubry

Jeudi 16 mai 2019

8
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Rendez-vous samedi 15 juin pour le critérium du club qui se déroulera comme tous
les ans quartier Bourgchevreuil.
Retrouver tous les résultats sur la page Facebook : OlympiqueClubCyclisteCessonnais.
Contact : occyclistecessonnais@gmail.com

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.
En trois décennies, l'objectif du Challenge
René Aubry est resté le même : permettre
à chacun de pratiquer une activité sportive
quel que soit son handicap.
L'Adapei Les papillons blancs d'Ille-et-Vilaine agit depuis 1961 pour la promotion des
intérêts des personnes en situation de handicap, favorisant ainsi leur autonomie, leur
épanouissement personnel et social.

SPORTS

1/4 de finale, le 24 juin.
Les Cessonnais seront invités à voir les entraînements des footballeuses.

ASCK LES POISSONS
VOLANTS

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

CESSON FORCE
ATHLÉTIQUE

ZUMB'ATTITUDE

Zumba Fluo samedi 18 mai de 19h45 à 22h
au Carré Sévigné, animée par Maureen Casaert. Pas de réservation, venez directement
sur place. Ouvert à tous, débutants et initiés. Entrée : 5 €, gratuit pour les adhérents
de Zumb'attitude.
Contact : zumbattitudecesson@orange.fr

Le club organisera la Coupe de France par
équipes samedi 22 juin, Halle des Sports
du lycée Sévigné, 1, rue de la Chalotais. Les
meilleures équipes de l’hexagone seront
présentes dans les quatre catégories proposées : Elite Dames, Elite Messieurs, Jeunes
Mixtes, et Masters Mixtes. Cette décision
est un signe extrêmement positif de la reconnaissance par l’instance fédérale nationale du travail accompli depuis la création
de ce club en 1986 qui avait déjà accueilli
en 2003 la Coupe de l’Union Européenne au
Palais des Sports de La Valette.
www.forcebreizh.free.fr

CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
Cesson Rennes Métropole HB rencontre
Montpellier mercredi 29 mai, à 20h30 à la
Glaz Arena.

COUPE DU MONDE FÉMININE FRANCE 2019

Entre le 7 et le 24 juin, la Ville accueillera trois équipes de football féminin pour la
coupe du Monde de la Fifa.
L'équipe de Suède s'entraînera sur les terrains cessonnais du 7 au 11 juin, avant son
match le 11 juin au Roazhon Park à Rennes.
L'équipe de France s'entraînera du 14 au 17 juin,
avant son match le 17 juin au Roazhon Park.
En fonction des résultats, une 3e délégation
viendra s'entraîner du 21 au 24 juin avant le
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Infos et mises à jour sur
www.occessonfootball.
com

OCC YOGA
Le club organise une découverte du yoga en plein air,
parc du Pont des Arts le samedi 15 juin, de 10h à 12h.
Gratuit, ouvert à tous.
Contact : occ.yoga@gmail.
com

TOURNOI PRÉPARATOIRE
DE L'ÉQUIPE
FRANCE BASKET
OCC FOOTBALL

Soirée dirigeants et bénévoles
Le club a réuni une centaine
de Bénévoles, Dirigeants,
Éducateurs, Arbitres et leur
conjoint le samedi 9 mars à
la salle de la Touche Ablin
pour les remercier de leur
engagement tout au long
de la saison.
Cette soirée, placée sous le
signe de la convivialité et de
la bonne humeur, est l'occasion de tisser des liens entre
les différentes catégories et
générations.
Au cours de la soirée, Yannick Guérin, vice-président,
a joué le rôle de l'animateur
du quiz qui portait sur les
différentes activités et sur
la connaissance du club.
Remerciements particuliers
à toute l'équipe d'animation
et au chef, Hervé Lacoche
qui avait concocté un Rougail de saucisses, grande-
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ment apprécié par tous les
convives.
Matchs
- U18 R2 : OC Cesson contre
Pontivy GSI samedi 18 mai
à 15h30 ;
- Seniors R2 : OC Cesson
contre Noyal-Brécé FC dimanche 19 mai à 15h30 ;
- Seniors R1 : OC Cesson
contre Paimpol ST.FC dimanche 26 mai à 15h30.
Tournois au stade de la Vallette
- 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.
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Dans le cadre de la préparation à l’EuroBasket 2019,
l’équipe de France féminine
de basket dispute trois
matchs de préparation de
très haut-niveau devant
son public à la Glaz arena.
Les vice-championnes d’Europe en titre affrontent
vendredi 14 juin la Turquie,
nation toujours bien placée
lors des dernières compétitions internationales et 5e à
l’Euro 2017.
Elles affrontent la Russie,
une des favorites au podium pour l’Euro 2019. samedi 15 juin.
Pour leur troisième match
dimanche 16 juin, elles affrontent la Serbie, championne d’Europe en 2015 et
3e aux Jeux Olympiques de
Rio en 2016.
Plus d'informations sur le
site Internet
www.glaz-arena.com

CINÉMA

Les films jusqu'au 31 mai
Roxane
1h45 - France
Avant-Première
de Mélanie Auffret avec
Guillaume De Tonquédec,
Léa Drucker
Mercredi 15 mai à 20h30
Le vent de la liberté
2h06 – VO - Allemagne
de Michael Bully Herbig avec
Friedrich Mücke, Karoline
Schuch
Jeudi 16, samedi 18 et mardi
21 mai à 20h30
Douleur et gloire
1h53 – VO – Espagne - Sortie nationale
de Pedro Almodóvar avec
Antonio Banderas, Asier
Etxeandia
Le film est présenté en
compétition au Festival de
Cannes 2019
Vendredi 17 mai à 20h30
Samedi 18 mai à 17h30
Dimanche 19 mai à 17h30 et
à 20h30
Dieu existe, son nom est
Petrunya
1h40 – VO – Macédoine –
Belgique - France
de Teona Strugar Mitevska
avec Zorica Nusheva, Labina
Mitevska
Samedi 18 mai à 15h (4 €)
Dimanche 19 mai à 15h

Lundi 20 mai à 20h30
(4,50 €).
Ciné-club présenté par Eddy
Francheteau.
L’adieu à la nuit
1h43 – France - Allemagne
de André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey
Mottet Klein
Mercredi 22 mai à 20h30
Samedi 25 mai à 20h30
Mardi 28 mai à 20h30
Mais vous êtes fous
1h35 - France
de Audrey Diwan avec Pio
Marmai, Céline Sallette
Jeudi 23 mai à 20h30
Dimanche 26 mai à 15h
Retour de flamme
2h16 – VO - Argentine
de Juan Vera avec Ricardo
Darín, Mercedes Morán
Vendredi 24 mai à 20h30
Samedi 25 mai à 17h30
90’s
1h24 – VO - USA
de Jonah Hill avec Sunny
Suljic, Katherine Waterston
Samedi 25 mai à 15h (4 €)
Dimanche 26 mai à 20h30

Gloria Bell
1h41 – VO - USA
de Sebastián Lelio avec Julianne Moore, John Turturro
Dimanche 26 mai à 17h30
Lundi 27 mai à 20h30
Les plus belles années
d’une vie
1h30 - France
de Claude Lelouch avec
Jean-Louis
Trintignant,
Anouk Aimée
Le film est présenté
hors-compétition au Festival de Cannes 2019
Mercredi 29 mai à 20h30
Vendredi 31 mai à 20h30
Sibyl
1h40 - France
de Justine Triet avec Virginie
Efira, Adèle Exarchopoulos
Le film est présenté en
compétition au Festival de
Cannes 2019
Jeudi 30 mai à 20h30

La liste de Schindler
3h15 – VO - USA
de Steven Spielberg avec
Liam Neeson, Ben Kingsley
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Horaires locations
Du 18 mai au 7 juillet 2019
- Promenade
Sam. et dim. 14h - 18h
- Eaux-vives
Sam. et dim. 15h - 18h
Tarifs locations
Promenade
1 heure : 5,40 € par adulte
Carnet 10 heures adulte : 47 €
1 heure : 3,40 € par enfant
Carnet 10 heures enfant : 25 €
Eaux-vives
1 heure : 9,40 € par personne
2 heures : 16,80 € par personne
Carnet 10 heures : 78,40 €

Stade d'eaux-vives 2, rue de Paris
Tél.: 02 23 45 18 18 - stade-eaux-vives@ville-cesson-sevigne.fr

