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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

© Francesca Mantovani

Dès 19h. Soirée d'ouverture
de la Saison Culturelle.
Rencontrez les artistes de
cette nouvelle Saison et
leurs projets.

UN AMOUR
EXEMPLAIRE

R théâtre
Dès 21h
Daniel Pennac est un auteur français marquant
de la création littéraire en
France. Son roman autobiographique
Chagrin
d’école est récompensé par
le prix Renaudot en 2007.
Auteur de scénarios pour
le cinéma, la télévision, la
bande dessinée, les films
d’animation, il livre dans Un
amour exemplaire un récit
autobiographique. Il revient
sur ses souvenirs d’enfance
dans le sud de la France et
sa rencontre avec un couple
romanesque de son village
qui a vécu isolé du monde,
inséparable durant plus de
quarante ans. Jean et Germaine, tous deux reniés par
leur milieu respectif vivent
dans les livres et la rigolade,
un amour de résistance
totale à toutes les sollicitations consuméristes et
mondaines. L’enfant Pennac
est fasciné.

Un amour exemplaire
Un demi-siècle plus tard,
Pennac raconte cette histoire d’un amour sans faille
à Florence Cestac, dessinatrice et auteure de BD.
Clara Bauer vient de Buenos Aires. En France, depuis 1998, elle accompagne
Ariane Mnouchkine puis
Peter Brook. Elle se passionne pour l’oeuvre de Pennac, qu’elle dirige à nouveau
pour la transposition à la
scène de cette bande dessinée. Partageant le plateau
entre l’espace du conteur et
l’atelier de la dessinatrice,
elle fait se mêler théâtre,
dessin et musique. Daniel
Pennac et Florence Cestac
y jouent leur propre rôle. La
musique, signée Alice Pennacchioni, accompagne les
dessins exécutés en direct
par Florence Cestac qui restitue l’histoire de Jean et de
Germaine, de façon tendre

et poignante.
Mardi 1er octobre
Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/19 €

ADN BAROQUE

R chant/danse
Compagnie Up to the moon.
Le contre-ténor Théophile
Alexandre et le pianiste
Guillaume Vincent offrent
une superbe expérience
musicale et sensorielle en
proposant une vision originale des chefs-d’œuvre
baroques, mêlant musique,
mise en espace et danse.
Chorégraphié par JeanClaude Gallotta et interprété par ces deux artistes de
renommée internationale,
ce récital unique nous propose une relecture contemporaine des plus grands
airs baroques, chantés et
dansés. À travers les compositeurs majeurs, Bach,

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

2

Cesson-Sévigné AGENDA 15 septembre 2019 N°878

Haendel, Purcell, Rameau
ou Vivaldi... le contre-ténor
et danseur contemporain,
Théophile Alexandre, 1er prix
d’Opéra et 2e prix d’Oratorio
du Concours de chant Européen en 2007, révélé par
Jean-Claude Malgoire et
Jean-Claude Gallotta et le
pianiste Guillaume Vincent,
concertiste nommé en 2014
Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la
Musique Classique, nous
convient à un incroyable
voyage musical.
En 21 pièces, ce spectacle
nous offre la quintessence
du baroque, entre chefsd’œuvre et perles rares,
comme un voyage à fleur de
peau et de son. Un ballet lyrique intime, contemporain
pour une immersion d’une
beauté pure.
Mardi 8 octobre
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

CARTES BLANCHES

R danse
Artiste associé de la saison culturelle 15-16, notre
accompagnement
fidèle
pour Mourad Merzouki se
confirme à nouveau avec
Cartes Blanches.
Figure incontournable du
mouvement hip-hop, Mourad Merzouki inscrit son
travail au carrefour de multiples disciplines. À partir de
cette danse, explorée dans
tous ses styles, il mêle le
cirque, les arts martiaux, les

© Julien Benhamou

SPECTACLES

ADN Baroque
arts plastiques, la vidéo et
la musique live.
Un canapé, des fauteuils,
des lustres, des tapis, c’est
dans ce décor inhabituel
pour la danse que le chorégraphe met en mouvement
des instants de vie et la
mémoire des corps de Yann
Abidi, Rémi Autechaud,
Kader Belmoktar, Brahim
Bouchelaghem,
Rachid
Hamchaoui et Hafid Sour.
Ces six interprètes d’exception sont réunis dans ce
spectacle qui, à l’occasion
des 20 ans de la compagnie,
raconte toute l’évolution du
hip-hop à travers leur parcours et leur danse. Chacun d’eux a marqué de sa
gestuelle singulière les
étapes de cette histoire et
a contribué à façonner ces
créations qui ont marqué
toute une génération. On
y découvre le hip-hop à nu,
dans ce qu’il exige de force
et d’inventivité, des corps
engagés qui ne trichent pas
et qui captivent.

Bord de scène : rencontre
avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation.
Mercredi 16 octobre
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs : 26 €/24 €/22 €
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 octobre :
lundi 23 septembre avant 12h
Pour le CIM du 1er novembre :
mardi 8 octobre 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 : exposition Nature sacrée,
Sacrée Nature © Jean-Luc Leguérinel
Création maquette : Studio Bigot
Impression : Bemo Graphic
Distribution : JLM Services,
02 99 14 62 26 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle
Tirage : 10 000 exemplaires
Dépôt légal : à parution.
Commission paritaire
et ISSN : en cours.
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EXPOSITIONS

© Jean-Luc Leguerinel

tendent pour 19-20.
L'iconographie, les textes
et les différents supports
constituent une collection
à retrouver aussi à la Médiathèque. Entrée libre.
Hall du Pont des Arts et
Médiathèque jusqu'à la fin
octobre

Voyage(s)
R peintures

Nature sacrée,
Sacrée nature
R photographies

Une invitation à la découverte des univers sensibles
de Sophie Latron Gruel et
de Luc Leguérinel, artistes
cessonnais.
Leur lien à la Nature et à
l'émerveillement qu'elle leur
procure créent une oeuvre
poétique, parfois mystérieuse, où les mots Beauté
et Harmonie font sens.
Galerie Pictura, jusqu'au
mercredi 25 septembre

Au fil des Saisons
R photographies

© Sophie Latron

Redécouvrez les spectacles
et les artistes qui ont marqué la Saison Culturelle de
spectacles 2018-2019 et
découvrez ceux qui vous at-

4

Les œuvres de Jacques
Ruellan et Yves Doucin réunies au sein d'une même
exposition. Jacques Ruellan
peint la mer et la nature
pour mieux capter les atmosphères poétiques de
lieux vivants et abandonnés. Yves Douclin, Toile d'Or
du Salon d'automne de Paris en 2011 et Toile d'Or du
Grand Paris en 2013 propose
un parcours onirique, symbolique et spirituel.
Entrée libre.
Galerie Pictura jusqu'au 29
septembre

Uramado, le réveil des Tanukis
R peintures

Partez à la découverte des
Tanukis, êtres colorés et
imaginaires qui se seront
cachés sur les murs de la
Médiathèque et de la Galerie Cultura.
Grâce à la magie de la réalité
augmentée, avec votre portable ou votre tablette, ils
s’animeront sous vos yeux !
Dans le cadre du festival
Maintenant, avec l’association Electroni[k]. Par Julie
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Stephen Chheng, designer
diplômée des Arts Décoratifs
de Paris.
Tout public. Entrée libre.
Galerie Pictura et Médiathèque du 4 octobre au
23 novembre

Les journées
européennes
du Patrimoine

R musée des Transmissions Espace Ferrié

Journées du patrimoine samedi 21 septembre, de 13h
à 18h30 et dimanche 22
septembre de 13h30 à 17h30
avec envols de pigeons voyageurs pour clôturer l'exposition temporaire « Témoins
de la Grande Guerre », visites guidées gratuites et
quiz pour enfants. Envolées
de ces petits messagers à
plumes avec vos messages
tirés au sort.
- Musée ouvert les mardis,
jeudis, samedis de 13h à
18h30 ; les mercredis, de
9h à 12h et de 13h à 18h30,
les vendredis, de 13h à 17h ;
les dimanches, de 13h30 à
17h30. Entrée gratuite.
www.espaceferrie.fr

DATES À RETENIR

SEPTEMBRE

&

2019

© Hélène vesvard

DÉLICES 22
DE PLANTES

• graphisme

21
9h30-18h

samedi et dimanche

illustration / helenevesvard.fr •

12e édition du Salon Délices de Plantes
samedi 21 et dimanche 22 septembre

V E N T E D E V É G É TAU X • A R T S D U J A R D I N • C O N F É R E N C E S

PARC DU PONT DES ARTS

CESSON-SÉVIGNÉ
Entrée 4€ / Gratuit -14 ans
Pass 2 jours 5€

La 12e édition du Salon des
jardins et du végétal organisée par la Société d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine et la
Ville se déroulera samedi 21
et dimanche 22 septembre,
de 9h30 à 18h, parc du Pont
des Arts. Le thème choisi
pour 2019 s'intitule "Jardins
vivants". Plus de 120 exposants seront présents.

Conférences à l'auditorium du Pont des
Arts
55 "Les oiseaux de nos jardins" par François Thoumy, vice-président de la
Ligue de Protection des
Oiseaux d'Ille-et-Vilaine.
Les identifier facilement,
à l'oeil et à l'oreille. Favoriser leur installation
et mieux accueillir les oiseaux dans nos jardins.Le
samedi à 11h.
55 "Plantes et fleurs mellifères pour des jardins à

butiner en toutes saisons !"
par Patrick Jezéquel, spécialiste des abeilles sauvages, membre de l'association Bretagne Vivante.
Le samedi à 15h.
55 "Attirer durablement au
jardin les auxiliaires de
protection des plantes
et les pollinisateurs" par
Denis Pépin, formateur
en jardinage biologique
et écologique, auteur et
journaliste. Le dimanche
à 15h.

Animations

• Samedi 21 : balades buisonnières. Jean-Yves Bardoul, conteur et inventeur
de "musiques vertes" partage ses trouvailles. La magie opère : le pissenlit devient clarinette, la noisette
un sifflet, la feuille se transforme en anche double...
• Dimanche 22 : à 11h30
et à 14h : Quiz Familial. Jeu
interactif et pédagogique
avec votre smartphone.
• Samedi 21 et dimanche 22
- Mandala végétal artistique avec Luc Leguérinel,
parvis du Pont des Arts.
- La basse-cour au jardin
- Le village "Objectif Zéro
Pesticide", avec les associations de jardinage, de
nature et d'environnement.
- "Nature sacrée, Sacrée Nature". Exposition de Sophie
Latron et Luc Leguérinel :
peinture,
photographie,

céramique, à la Galerie Pictura.
- Contes et balades en attelage avec Dolorès et son
âne.

Stand de la Société
d'Horticulture 35
- Pour les enfants : ateliers
mains vertes et création de
mini-jardins, mise en pot
d'une fleur à ramener chez
soi.
- Pour tous : présentation
d'une sélection de plantes
rares, conseils jardinage et
entretien des végétaux, démonstrations d'Art Floral,
stand arbres fruitiers, tombola gratuite...
La Société d'Horticulture
d'Ille-et-Vilaine répondra à
toutes vos questions : jardinage au potager, au verger...
Pratique
Entrée : 4 € (gratuit pour
les moins de 14 ans) ;
pass 2 jours : 5 €) ; tarif
réduit : 3 € (étudiants,
demandeurs
d'emploi,
personnes en situation
de handicap, groupe de 10
personnes).
Restauration sur place.
Accès facile pour le chargement de vos plantes.
Plus d'informations
www.ville-cesson-sevigne.fr
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DATES À RETENIR

Réunion publique d'information.
Espace Citoyen, à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Salon_de_lauto_A3+partenaires.indd 1

© Création Service Marketing et Communication LEGENDRE - 440 919 777 R.C.S Rennes

SEPTEMBRE

MARDI 17
Présentation du futur pôle
éducatif de Bourgchevreuil
Réunion publique d'information

>>

Présentation du

futur Pôle éducatif de
Bourgchevreuil

Mardi 17 septembre 2019
19h00

Espace Citoyen

>>

>>

SAMEDI 28
Formation compostage
Présentation à la mairie-annexe puis site de compostage de la Chalotais, de 10h à
12h (tenue de jardin conseillée). L'objectif de cet atelier
gratuit est de découvrir ou
d'améliorer les différentes
techniques de compostage
pour vos restes de cuisine et
de jardin.
Inscription obligatoire au
0 800 01 14 31
Des composteurs seront distribués (sur inscription)
Contact : Rennes Métropole
Org : Rennes Métropole et
Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 28
Arbre des Petits
Cessonnais
Un Cercidiphyllum

Contact : 02 99 83 52 00 (prononcer "jeunesse")
service.jeunesse@ville-cesson-sevigne.fr
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Samedi 28 septembre
de 10h à 12h

mairie-annexe de Cesson-Sévigné

Inscription obligatoire
au 0 800 01 14 31

11/06/2019 13:53:40

DIMANCHE 15
Salon de l'auto
Le salon de l'auto se poursuit dimanche 15 septembre, de 10h à 18h à la
Glaz Arena.
Entrée : 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Billetterie
sur place.
Plus d'informations sur
le site internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr
et www.glaz-arena.com

>>

MERCREDI 25
Ateliers Land-art
Luc Leguérinel, photographe, artiste plasticien
et éco-paysagiste, propose
un après-midi nature et artistique. En expérimentant
le dessin intuitif aux pastels secs, petits et grands
prennent soin de leurs
"états émotionnels du moment". Tout public à partir
de 5 ans, sur réservation au
02 99 83 52 00.
Médiathèque à 14h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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japo-

nicum (arbre au caramel)
sera planté. Rndez-vous à
l'intersection du boulevard
Dézerseul et du boulevard
des Métairies à 10h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

OCTOBRE
MERCREDI 2
Rencontre avec Daniel
Pennac
Après le spectacle d'Ouverture de Saison, l'auteur
vient présenter son projet
insolite qui est l'adaptation
théâtrale de la bande dessinée Un amour insolite.
Auditorium du Pont des
Arts à 14h.
Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 5
Accueil des nouveaux
habitants
Inscriptions avant le vendredi 20 septembre (coupon-réponse dans le CIM du
1er septembre et sur le site

DATES À RETENIR

Réunion publique

de présentation du projet urbain de la

ZAC Multisites

du centre-ville de Cesson-Sévigné

Cette rencontre permettra de découvrir

les premières orientations du projet d’aménagement
L

Mardi 15 octobre 2019
19h à l’Auditorium

Pont des Arts - Centre culturel

Cesson-Sévigné
Internet de la Ville).
Espace Citoyen à 10h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 5
Lâcher de livres-voyageurs
À l'occasion de l'accueil des
nouveaux arrivants, la Médiathèque, en partenariat
avec le service d'Action sociale et des solidarités, tiendra un stand.
Devant l'Espace Citoyen, de
10h à 12h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 5
Concert au casque : O Lake
Le Rennais Sylvain Texier,
ancien membre de "Fragments" et à l'origine de "The
Last Morning Soudtrack",
propose un nouveau projet
en compagnie de Gérald
Crinon Rog. Le duo se produit au piano et aux machines pour un concert au
casque intimiste, mélange
de musique cinématographique et contemplative.
Tout public. Durée : 40 mn.

Sur réservation au
02 99 83 52 00.
Médiathèque à 16h et à 17h30
Org : Ville de Cesson-Sévigné
DIMANCHE 6
49e édition de la braderie
Centre-Ville. 3 500 emplacements sur 7,5 km.
Org : Comité des fêtes
JEUDI 10
Soirée Octobre rose
Soirée d'information
sur le dépistage du
cancer du
sein.
Espace Citoyen à 19h. Entrée libre.
Org : Hôpital Privé Sévigné
MARDI 15
Réunion publique de présentation du projet urbain
de la Zac Multisites du
centre-ville
Cette rencontre permettra
de découvrir les premières
orientations
du
projet
d'aménagement. Après plus
de 18 mois de concertation
et d'études, les élus de la
Ville de Cesson-Sévigné et

le groupement chargé des
études préalables à la création de la ZACm du centreville vous présenteront les
premiers résultats de la
phase conception.
Ouverte à tous , cette présentation sera l'occasion de
faire un bilan intermédiaire
de la concertation (quantitatif et qualitatif), de présenter les premières intentions
d'aménagement.
Auditorium du Pont des ArtsCentre Culturel à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 16 et SAMEDI 19
Les Petites Z'Oreilles : la
faune au jardin
Épeires ou hérissons, escargots ou libellules, les
habitants de nos jardins dévoileront leurs secrets. Une
aventure musicale et un drôle
de voyage dans un grand
monde minuscule !
Pour les 0-4 ans et leurs accompagnants. Durée : 30 mn.
Sur réservation à partir du 25
septembre.
Médiathèque à 10h30 et 16h
mercredi 16 octobre ; à 11h samedi 19 octobre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DES
FÊTES

La braderie se déroulera
dimanche 6 octobre. Il est
possible de s'inscrire sur le
site internet
www.braderie-cessonsevigne.com
Des permanences pour les
inscriptions sont également organisées au Manoir
de Bourgchevreuil :
- lundis 16, 23 et 30 septembre de 14h30 à 18h ;
- mercredis 18 et 25 septembre de 14h30 à18h ;
- vendredi 20 septembre de
14h30 à 18h ;
- samedis 21 et 28 septembre de 9h30 à 12h.
Contacts : 02 99 83 37 65
travers.marie -ther ese@
orange.fr ; 06 86 86 41 88 ;
jacquesroignant@yahoo.fr

CESSON VACANCES NATURE

CVN vous propose une
rencontre lecture autour
du livre « La tristesse des
éléphants » de Jodi Picoult
lundi 23 septembre à 18h à
la maison des associations La Touche Ablin.
Plus de renseignements et
inscriptions au secrétariat
CVN. Ouvert le mardi et jeudi
de 16h à 18h,
02 99 83 16 38 ; cvn@orange.fr
www.cesson-vacancesnature.asso.fr

SECOURS
CATHOLIQUE

Café récréatif le mardi 1er
octobre de 14h à 17h à l'es-
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pace Jean XXIII (6 allée du
Muguet, face au cinéma).
Rompez votre solitude, venez nous rejoindre pour un
après midi fraternel.
Tous les mardis de 10h à
11h30, accueil fraternel à
l'espace Jean XXIII.
Contact : 06 74 43 08 69

salle Informatique de la
Médiathèque. Si vous le
souhaitez, posez-nous votre
question, à l'avance, par mail
ou remplissez une fiche à la
Médiathèque lors de votre
prochaine visite.
Contact : epn35510@gmail.
com

CESSON RETRAITE ACTIVE

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

- La réunion d'information
des marcheurs et marcheurs
nordiques de Cesson Retraite Active se tiendra mardi 24 septembre à 18h, salle
n°1 du Centre de Loisirs.
- La réunion pour la préparation des manifestations
de l'année (Galette des rois
de l'association, repas des
aînés, fêtes de fin d'année
dans les maisons de retraite) est fixée mardi 1er
octobre à 14h30 salle de la
Touche Ablin. La présence
de toutes les personnes
souhaitant participer est
nécessaire. Un renfort pour
le groupe habituel serait
bienvenu.

ENTR'AIDE
NUMÉRIQUE

Vous avez des difficultés
avec les démarches, les
actions numériques, informatiques du quotidien ?
Écrivain Public Numérique
reprend son aide vers tous
les publics.
Venez rencontrer nos bénévoles : jeudis 19 et 26
septembre, 10 et 17 octobre entre 9h30 et 11h30,
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Une nouvelle année commence pour le Vestiaire Solidaire. Les bénévoles sont
prêtes à la vivre intensément
avec vous. Venez découvrir
l'association et ses locaux.
Les bénévoles seront présentes à l'emplacement habituel, devant de stade Roger Belliard, comme chaque
année, à la braderie de Cesson-Sévigné qui aura lieu dimanche 6 octobre.
Jours de permanence : les
mardis, mercredis, jeudis
après-midi de 14h à 17h,
sauf pendant les vacances
scolaires, au stade Roger
Belliard, 1C bd de Dézerseul .
Le Vestiaire Solidaire est
ouvert à toutes et tous.
Contacts : Anne Pellan au
02 99 83 30 37 ou Martine
Le Goff : 06 06 54 49 73

LES AMIS DE
L'ORGUE

Concert dimanche 13 octobre à 16h à l'église pour
célébrer le 30e anniversaire
de l'orgue. Avec l'organiste
Guillaume Le Dréau et l'orchestre métropolitain de
Rennes.

SPORTS

CLUB DES POISSONS VOLANTS

- Compétitions régionales de
canoë/kayak slalom samedi
12 et dimanche 13 octobre
- Play off National 3 et National 2 (compétition nationale de canoë/kayak slalom)
du 1er novembre au 3 novembre . Informations complémentaires et actualités
sur le site internet :
www.asckpv.wordpress.com

OCC FOOTBALL

Stage d'été
Gros succès du stage avec
32 stagiaires qui ont pu
pratiquer de nombreuses
activités durant toute la semaine du 8 au 13 juillet : Futsal, bowling, rafting, paddle
et bien sûr du football tous
les matins avec les tournois
Champion's league le vendredi pour terminer une semaine bien remplie.
Soirée du club
Réservez la date dans vos
agendas, la soirée du Club
se déroulera vendredi 18
octobre au Carré Sévigné.
Au programme : couscous
et soirée dansante
Retrouvez toutes les infos et
mises à jour sur
www.occessonfootball.com

INTERVALLE
YOGA

L'association propose des
cours adaptés aux femmes
enceintes et aux femmes
en post-natal de septembre
2019 à juin 2020.

Succès du stage d'été pour 32 stagiaires de l'OCC Football
- le mercredi de 18h à 19h
pour les femmes en post-natal : la femme en post-natal
a besoin de se retrouver,
se rééquilibrer dans son
nouveau schéma corporel,
personnel et relationnel. Ce
cours est un ressourcement
en vue de reprendre les activités habituelles, le travail,
le sport. Il est accessible en
respectant un délai de 8 à 9
semaines après l'accouchement, ou, pour les personnes
qui reprennent le travail
avant, il est précisément
adapté et accessible dès 4
semaines. Il peut faire partie
d'une série de 5 cours.
Tarif : 5 séances, 65 €.
- le jeudi de 17h15 à 18h15
pour les femmes enceintes :
le yoga dès les premiers
mois, permet d'accompagner les changements,
renforcer son équilibre,
maintenir un bon tonus en
même temps que de la détente, maîtriser et harmoniser plus consciemment les
mouvements en lien avec le
souffle.
Tarif : 10 € par cours.
Professeure diplômée, for-

mée au yoga adapté aux
femmes enceintes et en
post-natal auprès de la Fédération Française de Hatha
Yoga.
Renseignement pour les
conditions d'accès aux cours
et pour s'inscrire :
07 68 10 82 58
https://sites.google.com/a/
lintervalleyoga.fr/accueil/
home

CESSON RENNES
MÉTROPOLE
HANDALL

- CRMH contre Pontault-Combault
Handball
vendredi 20 septembre, à
20h30 à la Glaz Arena.
- Les tarifs des abonnements pour la saison 20192020 : Catégorie 2 : plein tarif, 170 € ; tarif réduit 130 € ;
Catégorie 3 : plein tarif,
110 € ; tarif réduit, 90 € ;
Catégorie 4 : plein tarif,
90 € ; tarif réduit, 60 €.
Abonnements en ligne :
https://billetterie.
cesson-handball.com
Billetterie de la Glaz Arena :
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.
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CINÉMA

CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
Lundi 16 septembre à 20h30
La vie scolaire
1h50 - France
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot,
Liam Pierron
Dim. 15 septembre à 17h30
Mardi 17 septembre à 20h30
Une grande fille
2h17 – VO - Russie
de Kantemir Balagov
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina
Prix de la mise en scène - Un
certain regard Cannes 2019
Dim. 15 septembre à 20h30
Andy
1h30 - France
de Julien Weill avec Vincent
Elbaz, Philippe Cura
Mercredi 18 septembre et
vendredi 20 septembre à
20h30
Dim. 22 septembre à 15h
Fourmi
1h45 - France
de Julien Rappeneau
avec François Damiens,
Maleaume Paquin
Jeudi 19 septembre à 20h30,
Samedi 21 septembre à
20h30
Mardi 24 septembre à
20h30
Fête de famille
1h40 - France
de Cédric Kahn
avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot
Dim. 15 septembre à 15h

10

Une fille facile
1h31 - France
de Rebecca Zlotowski avec
Mina Farid, Zahia Dehar
Prix de la SACD à la Quin-
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zaine
des
réalisateurs
Cannes 2019
Samedi 21 septembre à 15h
(4 €)
Dimanche 22 septembre à
20h30
So long, my son
2h55 – VO - Chine
de Wang Xiaoshuai avec
Wang Jing-chun, Yong Mei
Ours d'argent du meilleur
acteur et Ours d'argent de la
meilleure actrice au Festival
de Berlin 2019
Samedi 21 septembre à 17h
Lundi 23 septembre à
20h30

CINÉMA

Parasite
2h12 – VO – Corée du Sud
de Bong Joon-ho avec Song
Kang-Ho, Lee Sun-kyun
Palme d'or au Festival de
Cannes 2019
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Dimanche 22 septembre à
17h30
Un jour de pluie à New York
1h32 – VO - USA
de Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning
Mercredi 25 septembre,
samedi 28 septembre et
dimanche 29 septembre à
20h30
Inséparables
1h34 - France
de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban
Ivanov
Jeudi 26 septembre à 20h30
Dimanche 29 septembre à
15h

avec Viveik Kalra, Kulvinder
Ghir
Vendredi 27 septembre à
20h30
Samedi 28 septembre et
dimanche 29 septembre à
17h30
Le mariage de Vérida
1h34 – VO - Italie
de Michela Occhipinti
avec Beitta Ahmed Deiche,
Amal Saad Bouh Oumar
Samedi 28 septembre à 15h
(4 €)
Lundi 30 septembre à
20h30
À noter : Le Sévigné annonce
le film « Les fleurs amères »,
le mercredi 2 octobre en présence de son réalisateur Olivier Meys.

Music of my life
1h57 – VO - GB
de Gurinder Chadha
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Réunion publique

de présentation du projet urbain de la

ZAC Multisites

du centre-ville de Cesson-Sévigné

Cette rencontre permettra de découvrir

les premières orientations du projet d’aménagement
L

Mardi 15 octobre 2019
19h à l’Auditorium

Pont des Arts - Centre culturel

Cesson-Sévigné

