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L'ouverture des abonnements et de la bil-
letterie aura lieu : 

- lundi 24 juin pour les Cessonnais à 7h sur 
le site Internet du Pont des Arts et à 13h sur 
place ; 
- mercredi 26 juin pour les non-Cessonnais 
à 7h sur Internet et à 10h au Pont des Arts. 
Un accueil prolongé sera à nouveau propo-
sé sur place les lundi 24 et mercredi 26 juin 
jusqu'à 21h.

Une priorité d'achat pour les Cessonnais
Puisqu'il s'agit d'une programmation mu-
nicipale, les Cessonnais bénéficient d'une 
priorité d'achat de deux jours dans la limite 
de deux abonnements par compte client les 
lundi 24 et mardi 25 juin.

Comment se passe la priorité d'achat sur 
internet pour les Cessonnais ?
Pour les Cessonnais, le site Internet sera 
accessible pour la réservation le lundi 24 
juin à partir de 7h, comme pour des ventes 
privées.
Si vous avez déjà acheté des places sur In-
ternet il vous suffira de vous connecter 
avec votre identifiant (votre adresse mail) 
et votre mot de passe. En cas d'oubli de ce-
lui-ci, il suffira de cliquer sur « mot de passe 
oublié » pour en générer un autre.
Pour les Cessonnais qui réaliseront leur pre-
mier achat en ligne, il conviendra de se dé-

placer préalablement au Pont des Arts afin 
de créer ou mettre à jour votre fiche client 
avec un justificatif de domicile. Un mot de 
passe vous sera alors transmis.

Le choix entre trois formules d'abonnement
Les formules d'abonnement à la Saison 
Culturelle de spectacles demeurent inchan-
gées permettant un libre choix des spec-
tacles avec une réduction croissante selon 
la formule :
- Découverte 4 spectacles,
- Tentation 7 spectacles,
- Passion 10 spectacles et plus.

… ou prendre de la billetterie à l'unité 
Afin de permettre un accès pour tous, 50 % 
des places sont réservées aux abonnements 
et 50 % pour les places vendues à l'unité.

Programmation
Retrouvez toute la programmation 2019-
2020 sur le site Internet du Pont des Arts
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

SAISON CULTURELLE 2019-2020
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour le CIM du 1er  septembre 2019 :
jeudi 8 août avant 12h. 
Pour l'Agenda du 15 septembre 2019 : 
jeudi 22 août avant 12h

3

"Traces"
R photographies
Dans le cadre des Ren-
contres Photographiques 
ViaSilva, l'association "Les 
ailes de Caïus", en parte-
nariat avec la SPLA ViaSil-
va et Les éditions de Juil-
let, organise l'exposition 
"Traces" dans deux sites en 
plein air dans le centre de 
Cesson-Sévigné et à Via-
Silva : photographies de 
Richard Volante et de son 
collectif éphémère "pho-
tographes du dimanche"  : 
Philippe Koci, Gildas Cho-
quer, Vincent Démoulin, 
Sébastien Lepeigneul, Luc 
Rabin. 
Du 20 juin au 15 septembre
Parc de la Chalotais et à 
l'intersection de la rue du 
Chêne Germain et de la 
rue de la Touche Lambert

"C'était hier"
R rétrospective des 
années 1950 et 1960
Plus de 180 photographies 
concernant la vie quoti-
dienne, les écoles, l’agri-

culture, le commerce, le 
sport, les loisirs, les sorties 
des Cessonnais des années 
50/60 seront présentées, 
ainsi qu’une ambiance et de 
nombreux objets cultes de 
cette période. À cette oc-
casion un livret de 62 pages 
de photographies sera en 
vente au prix de 6 €.
Du 4 juillet au 30 août, 
du mardi au samedi, de 
15h à 18h, au Manoir de 
Bourgchevreuil. 
Entrée libre.

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

Des collec-
tions perma-
nentes ac-
c e s s i b l e s 
pour zéro 

euro pour tout public ! 
Pénétrez dans l’univers de 
l’Histoire. Trois niveaux de 
collections civiles et mili-
taires pour 900 m² d’ex-
position qui amènent à ré-
fléchir 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 « Té-
moins de la Grande Guerre » 
consacrée aux pigeons voya-
geurs est à découvrir par le 
biais de 50 photographies 
argentiques et 50 colom-
bogrammes pour évoquer 

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 : photo de la Fête des 
familles 2018 © Ville Cesson-Sévigné

Création maquette : Studio Bigot
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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.

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 ou-
vert 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 
Jusqu'au 22 juin
Les élèves ont travaillé tout 
au long de l'année sur le 
thème du Japon à travers les 
cinq éléments. Entrée libre.
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LES RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES 

DE VIASILVA

Richard Volante 
et le collectif  
de photographes 
du dimanche
Philippe Koci - Gildas Choquer
Vincent Demoulin - Luc Rabin
Sébastien Lepeigneul

2 EXPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIQUES 

EN PLEIN AIR
Rue Chêne Germain 
Parc de la Chalotais
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Traces



DATES À RETENIR

JUIN

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 Re-
cherches 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 15
Spectacle de danse
Par les élèves du parcours danse de l'École 
des Arts. 
Carré Sévigné à 20h30. Entrée : 6 €. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16
Préparation Eurobasket 2019
Le samedi : Turquie contre Serbie à 18h
France contre Russie à 20h30
Le dimanche : Russie contre Turquie à 16h.
France contre Serbie à 18h30. 
Glaz Arena. Payant.
www.glazarena.com

DIMANCHE 23
Portes ouvertes du centre équestre
Animations présentées par les cavaliers et 
baptêmes poneys (à partir de 2 ans) aux Co-
nillaux de 14h à 18h. 
Renseignements : Mme Le Vot au 
06 60 06 23 18
Org : centre équestre Les Conillaux 

Du lundi 24 juin au mardi 2 juillet
Semaine sportive
Concerne les écoliers. Cette année, elle se 
déroulera avec le label olympique. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Du lundi 24 juin au samedi 29 juin 
Semaine commerciale
De nombreux lots sont à gagner
Org : Ucal, Union des commerçants, artisans 
et libéraux

MARDI 25
Palmarès sportif
Carré Sévigné à 18h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 26
Fête des écoles municipales
Piscine, stade d'eaux-vives, stade d'athlé-
tisme et golf.
NB : la piscine sera fermée au public 
l'après-midi (ouverte de 11h à 13h). 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 29
Sortez c'est l'été
De 17h30 à 1h du matin, une vingtaine de 
groupes de musique se produiront sur diffé-
rents 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 
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Rencontre sur le Néolithique samedi 15 
juin à 14h30 à la Médiathèque
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Le traditionnel bal populaire aura lieu place de l'église, de 21h à 1h du matin

Culturel, la tête d'affiche 
sera le groupe "One Shot 
Bops". 
Le bal populaire se déroule-
ra de 21h à 1h du matin place 
de l'église, avec le groupe 
Electropic (interruption 
pendant le feu d'artifice). 
Le feu d'artifice débutera à 
23h15, parc de Champagné. 
Intitulé "Com'union", thème 
de l'Europe, il est créé par la 
société Féérie.
Duck race 
À l'occasion de sortez c'est 
l'été, le Rotary Club Cesson 
organise avec les Rotary de 
Rennes une « duck race ». 
Il s'agit de vendre 20 000 
canards en plastique à 3 €. 

Les participants peuvent 
gagner un lot allant d'une 
voiture, à un vélo électrique, 
un barbecue, un dîner dans 
un restaurant… La vente de 
canards se fait en ligne sur 
le site Internet

http://duckrace-rennes.fr
ou sur le stand de la Duck 
Race du marché de Ces-
son-Sévigné le samedi 29 
juin. Départ de la course 
à 17h, base sports nature 
(stade d'eaux-vives)

Le feu d'artifice débutera à 23h15
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DATES À RETENIR

fête des

de 15 h à 19 h 
jeux pour tous 

à partager en famille

Contact  Tél / 02 99 83 52 15 (serveur vocal, demander «loisirs»)
Mail / service-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr

2019

Parc du Pont des Arts

40 activités ludiques & sportives

à 12 h 

Pique-nique géant
Dimanche

30 juin

Cesson-Sévigné

fête des

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 pro-
gramme 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 accom-
pagnés par un adulte pour participer aux 
animations. 
Les familles auront la possibilité de pi-
que-niquer dans le parc avant la manifesta-
tion 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
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CESSON ART ET 
POÉSIE
Exposition de photogra-
phies samedi 15 et di-
manche 16 juin de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h30, 
au Manoir de Bourgche-
vreuil. Luc Leguérinel, ar-
tiste plasticien présentera 
une nouvelle série autour 
de l'abstraction géomé-
trique, d'objets insolites en 
symbiose avec la nature ; 
un regard sensible sur notre 
environnement.

BAGAD
Fest-noz annuel samedi 15 
juin. Cette année, ce der-
nier se déroulera en plein 
air au lieu-dit la Frinière, 
lieu de répétition de l'asso-
ciation, pour une ambiance 
champêtre. Dès 16h le pu-
blic pourra accéder au site 
et profiter de jeux bretons 
et de jeux géants. À 18h30, 
à l'apéro concert, départ 
pour les côtes du Brésil et 
de la jamaïque avec "Dans 
er jeko". Les chants en 
langue Bretonne de Jañlug 
er Mouel sont accompagnés 
de mélodies chaudes et en-
voutantes à la guitare (Tibo 
Niobé), à la Basse (Gwylan 
Meneghin), et aux percus-
sions (Marcelo Costa ), nous 
invitant au voyage.
La soirée se poursuivra par 
un Fest-noz qui commen-
cera à 20h. Les groupes 
invités sont : Oliolio ; le 
duo Pichard/Vincendeau  ; 
Le Bour/Bodros ; le duo 
L'Haridon/Nedelec. 

Le bagad présentera éga-
lement des airs de son ré-
pertoire. Restauration sur 
place. Gratuité pour les 
moins de 12 ans. 
Entrée : 7 €. 

SECOURS 
CATHOLIQUE
Café rencontre et initiation 
à la décoration florale mardi 
18 juin, de 14h à 17h, à l'es-
pace Jean XXIII (6 allée du 
Muguet, face au cinéma). 
Rompez votre solitude, 
venez nous rejoindre pour 
un après-midi récréatif et 
convivial.
Tous les mardis matin de 
10h à11h30, accueil fraternel 
à l'espace Jean XXIII 
Contact : 06 74 43 08 69

AMICALE DES 
DONNEURS 
DE SANG
La prochaine collecte de 
sang aura lieu mardi 2 juil-
let et mercredi 3 juillet de 
12h à 19h, salle de Grippé. 
Contact : 02 99 83 21 56

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Notez les dates des soldes 
d'été au Vestiaire Solidaire. 
Ceux-ci commenceront 
mardi 18 juin et se termine-
ront jeudi 6 juillet. Profitez 
de la remise de 50 % sur 
tout le stock pour compléter 
votre garde-robe avant les 
vacances.
Le Vestiaire Solidaire fer-
mera le jeudi 6 juillet après 
la permanence. Reprise le 

mardi 3 septembre.
Le Vestiaire Solidaire est 
ouvert à tout le monde.
Les jours de permanence 
sont les mardis, mercre-
dis et jeudis de 14h à 17h, 
au stade Roger Belliard, 1C 
boulevard de Dézerseul.
Contacts : Anne Pellan au 
02 99 83 30 37 ou Martine le 
Goff au 06 06 54 49 73

LES PETITS 
CHANTEURS DE 
SAINT-MARTIN
Les Petits Chanteurs de 
Saint-Martin vous invitent à 
leur concert de fin d'année, 
qui se déroulera samedi 22 
juin à 20h30 à l'église. En-
trée libre.
Ce choeur, dirigé par Phi-
lippe Peloil, vous proposera 
un programme varié, allant 
du chant sacré au chant pro-
fane de tous horizons.
Renseignements : 
06 70 44 77 85

AMICALE DES 
RETRAITÉS
Sortie : « Marmite de la 
mer » lundi 14 octobre 2019. 
Embarquement à Port-
Blanc-Baden ; croisière com-
mentée jusqu'à l'île d'Arz 
(golfe du Morbihan). Déjeu-
ner. Animation dansante. 
Prix : 61  € par personne 
comprenant Transports 
(autocar et bateau), déjeu-
ner et animation dansante. 
Inscription auprès des délé-
gués de quartier. 
Contacts : 02 99 83 25 04 ; 
02 99 62 00 29



ASCK LES POIS-
SONS VOLANTS
Deux Poissons Volants sé-
lectionnées en Equipe de 
France
5 athlètes des Poissons Vo-
lants (Camille PRIGENT en 
kayak, Camille CASTRYCK 
en canoë, Mewen DEBLIQUY 
en canoë, Titouan CASTRY-
CK et Hugo REGNIER en 
kayak) ont participé aux 
championnats de France, 
4 courses réparties sur les 
bassins de Seu en Espagne 
et de Pau.
Les deux Camille ont été 
sélectionnées en équipe de 
France : Camille PRIGENT en 
équipe de France senior et 
U23 ; Camille CASTRYCK en 
équipe de France U18. Elles 
participeront, selon leur 
catégorie, aux prochains 
championnats d’Europe et 
du Monde qui se déroule-
ront cet été.

Portes ouvertes du club et 
braderie kayak samedi 15 
juin, de 10h à 12h30, à la 
base Sports Nature. 
Découverte des différentes 

embarcations (kayak, ca-
noë, dragon boat), des 
différents entraînements 
(loisir, compétition, pagaie 
fit,…) proposés par le club. 
Braderie de matériel et de 
vêtements. 

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
Le club organisera la Coupe 
de France par équipes sa-
medi 22 juin, Halle des 
Sports du lycée Sévigné, 1, 
rue de la Chalotais. Les meil-
leures équipes de l’hexa-
gone seront présentes dans 
les quatre catégories pro-
posées : Elite Dames, Elite 
Messieurs, Jeunes Mixtes, 
et Masters Mixtes. Cette 
décision est un signe ex-
trêmement positif de la re-
connaissance par l’instance 
fédérale nationale du travail 
accompli depuis la créa-
tion de ce club en 1986 qui 

avait déjà accueilli en 2003 
la Coupe de l’Union Euro-
péenne au Palais des Sports 
de La Valette.
www.forcebreizh.free.fr

OCC YOGA
Venez découvrir le yoga sa-
medi 15 juin, de 10h à 10h45 
et/ou de 11h à 11h45, sur la 
pelouse devant le centre 
culturel "Pont des Arts". 
Merci d'apporter un tapis 
(ou serviette, couverture...)
Ces séances publiques, 
ouvertes à tous, sous la 
conduite de professeurs de 
l'association vous sont pro-
posées gratuitement.
(En cas de mauvais temps, 
l'événement sera annulé). 
Contact : occ.yoga@gmail.
com

CESSON-SÉVIGNÉ 
TENNIS CLUB
Le club organise des stages 
de tennis du 1er juillet au 26 
juillet : 
- stage découverte de 
10h30 à 12h (75 € la se-
maine) ; 
- stage perfectionnement  
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FOOTBALL : COUPE DU MONDE
FÉMININE FRANCE 2019
Jusqu'au 25 juin, la Ville accueille trois équipes féminines de 
de football pour la coupe du Monde de la Fifa. 
Après l'équipe de Suède qui s'est entraînée du 7 au 11 juin sur 
les terrains cessonnais avant son match du 11 juin au Roazhon 
Park, l'équipe de France s'entraînera à son tour sur nos terrains 
du 14 au 17 juin pour son match du 17 juin au Roazhon Park. En 
fonction des résultats, une 3e délégation viendra s'entraîner du 

S PORTS

21 au 24 juin avant la 8e de finale le 25 juin. 
Renseignements : service Sports et loisirs au 02 99 83 52 15
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de 14h à 16h (100 € la semaine) ;
- stage intensif de 9h à 18h (200 € la se-
maine) ;
- stages adultes de 19h à 20h ou 20h à 21h 
(85 € la semaine). 
Renseignements au secrétariat au 
02 99 83 86 62 ou www.cessontennis@orange.fr

OLYMPIQUE CLUB 
CESSONNAIS
Critérium du club samedi 29 juin (atten-
tion : changement de date), quartier Bourg-
chevreuil. 14h45 : écoles de cyclisme ; 16h : 
minimes ; 17h30 : cadets ; 20h : seniors 3e 
catégorie. 
Le circuit emprunte les rues suivantes :
Départ et arrivée boulevard des Métairies 
devant le collège Bourgchevreuil, rue de Belle 
Epine et boulevard de Dézerseul. La circula-
tion sera perturbée entre 13h30 et 22h.
Contact : occyclistecessonnais@gmail.com
www.facebook.com/OlympiqueClubCycliste-
Cessonnais

COUNTRY-ROAD
Country-Road prépare la saison prochaine. 
Elle vous invite aux portes ouvertes lundi 
1er juillet de 18h30 à 19h30 et mardi 2 juil-
let de 12h30 à 13h30 pour découvrir la danse 
country avec des démonstrations et pour-
quoi pas une petite initiation. 
Country Road propose 3 niveaux de danses 
sur 4 créneaux horaires par semaine (du dé-
butant au confirmé). Des révisions ont lieu à 
chaque cours et lors des soirées conviviales. 
Début des cours le lundi 9 septembre (2 
cours d'essai gratuit).
Informations sur le site Internet 
www.countryroad.fr

GOLF
Stages d'été au golf
- Stages juniors 7-16 ans, de 14h à 15h45. Stage 
de 4 jours, du 2 au 5 juillet ( 66  € + 17,60 € )
Stages de 5 jours, du 8 au 12 juillet ; du 15 au 
19 juillet ; du 19 au 23 août ; du 26 au 30 août 

(82 € + 22 €). 
- Stages adultes 4 – 6 personnes. De 17h à 19h
Du 2 au 4 juillet : perfectionnement. 
Du 9 au 11 juillet : initiation
Du 19 au 21 août : initiation
Du 27 au 29 août : perfectionnement. 
Tarif : 86 € + 13,20 €
Inscription et réservation
Philippe Poncet 06 21 91 53 90

OCC GYMNASTIQUE
- Gala de gym vendredi 28 juin, de 18h30 à 
21h30, à l'Espace Sportif Bourgchevreuil. 
Le thème de cette année est basé sur les 
styles musicaux : du rap à la salsa, en pas-
sant par le rock ou le classique. 
- Inscriptions et réinscriptions 2019-2020 du 
24 au 28 juin. 
Pour la saison prochaine, le club a le plaisir 
de vous annoncer l’arrivée à temps plein, de 
2 entraîneurs Maëlle et Ilona. 
Cours proposé : baby gym dès l'âge de 3 
ans ; gymnastique artistique en loisir ou en 
compétition pour tous les âges (sol, barres, 
poutre et saut) ; teamgym à partir de 12 ans 
(gymnastique en groupe au sol, trampoline 
et tumbling) ; renforcement musculaire et 
agrès, adultes et adolescents. Séance d’es-
sai gratuite.
Les dossiers d'inscrption sont à déposer du 
24 au 27 juin de 18h à 20h ou pendant le gala 
du 28 Juin.
occgym@orange.fr ; 06 66 21 03 37
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Les films jusqu'au 10 juillet

Lourdes 
1h31 - France
Documentaire de Thierry 
Demaizière, Alban Teurlai 
Samedi 15 juin à 15h (4 €)

Parasite 
2h12 – VO – Corée du Sud
Palme d’or Cannes 2019 de 
Bong Joon-Ho avec Song 
Kang-Ho, Cho Yeo-jeong 
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 
Samedi 15 juin à 17h30
Mardi 18 juin à 20h30 pré-
sentation et analyse du film 
par Hussam Hindi, directeur 
artistique du festival du film 
britannique de Dinard.

Venise n’est pas en Italie 
1h35 - France
de Ivan Calbérac avec Be-
noît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton 
Samedi 15 juin à 20h30
Dimanche 16 juin à 15h et à 
20h30

Douleur et gloire 
1h53 – VO - Espagne
de Pedro Almodóvar avec 
Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia 
Dimanche 16 juin à 17h30

Camille Claudel 
2h30 - France
Ciné-club
de Bruno Nuytten avec 
Isabelle Adjani, Gérard 
Depardieu 

Lundi 17 juin à 20h30. Soi-
rée ciné-club présentée par 
Eddy Francheteau (tarif 
unique : 4,50 €)

Noureev 
2h02 – VO – GB - France
de Ralph Fiennes avec Oleg 
Ivenko, Ralph Fiennes 
Mer. 19, ven.21 juin à 20h30
Samedi 22 juin à 17h30

Rocketman 
2h01 – VO - GB
de Dexter Fletcher avec Ta-
ron Egerton, Jamie Bell 
Samedi 22 et dimanche 23 
juin à 20h30

Roxane 
1h45 - France
de Mélanie Auffret avec 
Guillaume De Tonquédec, 
Léa Drucker 
Samedi 22 juin à 15h 
Dimanche 23 juin à 15h

Piranhas 
1h52 – VO – Italie - Int. – 12 
ans
Prix du jury au festival du 
film policier de Beaune
de Claudio Giovannesi avec 
Francesco Di Napoli, Ar Tem 
Sam. 22 juin à 22h35 (4 €)
Lundi 24 juin à 20h30

Nous finirons ensemble 
2h15 - France
de Guillaume Canet avec 
François Cluzet, Marion 
Cotillard
Jeudi 20 juin à 20h30
Dimanche 23 juin à 17h30

La Bretagne sous 
l’occupation 
 1h08 - France
Documentaire de Philippe 
Guilloux
Mardi 25 juin à 20h30 en 
présence du réalisateur 

Le daim 
1h17 – France - Belgique
de Quentin Dupieux avec 
Jean Dujardin, Adèle Haenel 
Mercredi 26 juin à 20h30
Samedi 29 juin à 15h (4€) et 
à 20h30

Beaux-parents 
1h24 - France
de Héctor Cabello Reyes 
avec Josiane Balasko, Didier 
Bourdon 
Jeudi 27 juin à 20h30
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Fête du cinéma 

Le cinéma le Sévigné participe à la fête du cinéma qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet. 
Tarif pour une séance : 4 € ou Fidélité

Vendredi 28 juin à 20h30
Mardi 2 juillet à 20h30

Pokémon détective Pikachu 
1h45 – VF – USA - Japon
de Rob Letterman avec 
Ryan Reynolds, Justice 
Smith 
Samedi 29 juin à 17h30
Lundi 1er juillet à 17h30

Le château de Cagliostro 
1h40 – VF - Japon
Ciné-club
Film d’animation à partir 
de 6 ans de Hayao Miyaza-
ki avec Yasuo Yamada, Eiko 
Masuyama 
Dimanche 30 juin à 15h 
Présenté et analysé par 
Eddy Francheteau (tarif 
unique : 4.50€)

Men in Black : international 
1h35 – VF - USA
de F. Gary Gray avec 
Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson 

Dimanche 30 juin à 17h30
Mardi 2 juillet à 17h30

Lune de miel
1h28 – VF - France
de Elise Otzenberger avec 
Judith Chemla, Arthur Igual 
Sam. 29 juin à 22h30 (4 €)
Dimanche 30 juin à 20h30

Un havre de paix 
1h31 – VO – Israël
de Yona Rozenkier avec Yoel 
Rozenkier, Micha Rozenkier 
Mercredi 3 juillet à 20h30
Dimanche 7 juillet à 17h30

Le pénitent
1h10 - France
de Jean-François Goujon 
avec Philippe Rolland, Pas-
cal Boursier
Jeudi 4 juillet à 20h30 
Présentation et rencontre 
avec le réalisateur

Nevada 
1h36 – VO – France - USA
de Laure De Clermont-Ton-
nerre avec Matthias Schoe-

naerts, Jason Mitchell 
Vendredi 5 juillet à 20h30
Dimanche 7 juillet à 15h

Greta 
1h38 – VO – USA – Irlande – 
Int. – 12 ans
de Neil Jordan avec Isabelle 
Huppert, Chloë Grace 
Moretz 
Samedi 6 juillet à 15h (4 €)
Dimanche 7 juillet à 20h30

Spider-man : far from home 
2h15 – VF – USA - Sortie 
nationale
de Jon Watts avec Tom Hol-
land, Jake Gyllenhaal 
Samedi 6 juillet à 17h30 et 
à 20h30
Lundi 8 juillet à 20h30
Mardi 9 juillet à 20h30

Toy story 4 
1h29 – VF – USA - 2D
de Josh Cooley avec 
Jean-Philippe Puymartin, 
Richard Darbois
Mercredi 10 juillet à 17h30 
et à 20h30



29juin
samedi

C’est l’eteé

Fête de la musique dès 17h
Centre-ville

Bal populaire à 21h
Place de l'église jusqu'à 1h du matin

Spectacle pyrotechnique à 23h15
Parc de Champagné

Feu d’artifice intitulé "Com'union" (Création Féérie)Feu d’artifice intitulé "Com'union" (Création Féérie)
Trampoline, manège & restauration

Cesson-Sévigné

+ d’infos | Programme sur 

ville-cesson-sevigne.fr

2019

!Sortez


