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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

R danse
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
arts plastiques, la vidéo et
la musique live.
Bord de scène : rencontre
avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation.
Mercredi 16 octobre
Carré Sévigné à 20h30
Complet

OÙ LES COEURS
S'ÉPRENNENT

Fatoumata Diawara
la Mostra de Venise). Deux
films, deux femmes, un
idéal. Thomas Quillardet recrée en un montage rythmé
ces deux oeuvres cultes des
années 80 dont les scénarios s'imbriquent.
Mercredi 6 et jeudi 7 novembre
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

FATOUMATA
DIAWARA

R musique du monde
Sept ans après son premier
album, Fatoumata Diawara
revient avec Fenfo, signifiant
"Quelque chose à dire" en

© Pierre Grosbois

R théâtre
Thomas Quillardet explore
les contours de l'âme humaine et du sentiment
amoureux en adaptant au
théâtre deux films du réalisateur Éric Rohmer : Les
Nuits de la pleine lune et
Le Rayon vert (Lion d'Or à

© Aida Muluneh

CARTES BLANCHES

Où les coeurs s'éprennent

bambara, sa langue maternelle. Comédienne, auteure,
compositrice, musicienne
et interprète malienne, Fatoumata Diawara est l'une
des grandes voix de l'Afrique
d'aujourd'hui.
Fenfo rassemble 11 titres
enregistrés entre le Mali, le
Burkina Faso, Barcelone et
Paris, avec la collaboration
de Matthieu Chedid. Engagée en politique comme en
musique, encourageant la
mutation de l'Afrique moderne tout en valorisant son
identité culturelle, l'artiste
confronte sa culture wassoulou à la modernité de ses
textes. Ce concert est un bijou de folk universelle, sensuelle et militante, où la tradition musicale se mêle avec
poésie au jazz, au blues, à la
pop et à quelques subtiles
touches électroniques.
Mercredi 13 novembre
Carré Sévigné à 20h30
Tarifs : assis : 33 €/31 €/29 €
debout : 31 €/29 €/27 €

R Billetterie du Pont des Arts 02 99 83 52 20
http ://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
Pont des Arts- Centre Culturel, parc de Bourgchevreuil. Accueil/billetterie : mardi, jeudi,
vendredi, de 14h à 18h30 ; mercredi, de 10h à 18h30 et samedi, de 10h à 12h30
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EXPOSITIONS

Au fil des Saisons
R photographies

Redécouvrez les spectacles
et les artistes qui ont marqué la Saison Culturelle de
spectacles 2018-2019 et
découvrez ceux qui vous attendent pour 2019-2020.
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

Uramado, le réveil des Tanukis
Animated Chronicles
R réalité augmentée

Chaque année en octobre,
l’association
Electroni[k]
présente le festival Maintenant, un instantané
de la créativité artistique
contemporaine en arts visuels, musiques et nouvelles technologies, une
invitation pour des publics
curieux de vivre des expériences inédites.
Uramado : le réveil des Tanukis
Après une résidence d'artiste au Hong Kong Arts
Center,
Julie
Stephen
Chleng, designer et auteure
diplômée des Arts Décoratifs de Paris, est lauréate
des Arts Numériques à la
Villa Kujoyama à Kyoto en
2016. Son projet : un parcours en réalité augmenté
qui raconte l'histoire des

Tanukis, des esprits de la
nature.
Partez à la découverte des
Tanukis, êtres colorés et
imaginaires qui se seront
cachés sur les murs de la
Médiathèque et de la Galerie Piclura.
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].
Tout public. Entrée libre.
Animated Chronicles
Animated Chronicles est
constitué de vingt illustrations qui prennent vie,
témoignage animé d'un
journal de bord relatant
un voyage au Japon. Sous
formes de notes animées,
l'artiste Thomas Pons, porte
son regard sur l'Empire du
Soleil levant. Il est diplômé
de l'École nationale supérieure des arts décoratifs,
dessinateur de bande dessinée, réalisateur de films
d'animation et de clips vidéo.
Galerie Pictura et Médiathèque jusqu'au 23 novembre

Musée des
Transmissions

Le musée est ouvert les
mardis, jeudis, samedis, de
13h à 18h30 ; les mercredis,
de 9h à 12h et de 13h à 17h ;
les dimanches, de 13h30 à
17h30. Entrée gratuite.

La nouvelle exposition s'intitule "Allô au large, mer et
télécommunications". Elle
sera visible du 22 octobre
2019 au 20 septembre 2020.
Contact : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 novembre :
lundi 21 octobre avant 12h
Pour le CIM du 1er décembre :
jeudi 7 novembre 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 : Spectacle "Fatoumata
Diawara"(© Aida Muluneh) mercredi
13 novembre, au Carré Sévigné
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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DATES À RETENIR

OCTOBRE

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
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 centre-ville 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 Centre Culturel à 19h.
https ://zac-multisites-cesson-sevigne.
jenparle.net
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
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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 au 02 99 83 52 00.
Médiathèque à 10h30 et 16h mercredi 16 octobre ; à 11h samedi 19 octobre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 23
L'heure du conte : sorcières et compagnies
Les sorcières se préparent pour Halloween et
Tricontine vient conter leurs nouvelles aventures. à partir de 4 ans, durée : 45 minutes.
Sur réservation au 02 99 83 52 00.
Médiathèque à 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 31
Escape Game
Votre mission ? Vous échapper de la Médiathèque, en vous appuyant sur votre sens
de l’observation, le travail d’équipe et un
esprit critique pour relever un défi... Mais
attention, l’horloge tourne... Suspense et
adrénaline seront au rendez-vous !

DATES À RETENIR

Session à 15h et 16h : tout
public, à partir de 6 ans (durée : 45 mn) ;
session à 18h et 20h : public
ados/adultes (durée : 1h30).
Sur réservation au
02 99 83 52 00.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

NOVEMBRE
MARDI 5
Plan de gestion des arbres
2019/2020
Présentation en réunion publique.
Espace Citoyen à 18h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 8
Prix littéraire "D'un livre à
l'autre"
Venez découvrir la sélection
2019-2020 du Prix « D’un
livre à l’autre ». Ce rendez-vous est l’occasion de
puiser des idées de lecture
et d’échanger sur des coups
de cœur ! Tout public, à partir de 15 ans.
Réservation conseillée au
02 99 83 52 00.
Médiathèque à 18h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MARDI 12
Journée citoyenne
Prise d’armes et participation des écoles primaires,
secondaires et des lycées à
14h30, place du Marché.
Ouvert à tous.
Org : Ville de Cesson-Sévigné,
UNC, Cesson Mémoire et Patrimoine et l'École des Transmissions.

ACERAM : DÈS À PRÉSENT, RÉSERVEZ VOS
PAPIERS, JOURNAUX, REVUES, CATALOGUES,
PUBLICITÉS
La collecte de papiers reprend à Cesson-Sévigné, avec l’association des assistantes maternelles. La benne sera là le
samedi 14 décembre sur le parking du bd de Dézerseul. Les
assistantes maternelles vous invitent à stocker dès maintenant. Si vous n’avez pas de place chez vous, contactez :
06 13 94 42 02 ; 06 52 51 38 79 ; 06 41 82 78 46
Cette collecte servira aux tout-petits pour des activités
d’éveil.
Mail de la présidente : laurence.gilbert0@orange.fr

L'OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS A BESOIN
DE BÉNÉVOLES !
Pour le bon fonctionnement de l’Olympique Club Cessonnais, il est urgent de trouver des bénévoles pour compléter
le bureau, à la suite du départ du Président.
L’OCC a un rôle de mutualisation pour ses associations adhérentes (salaires, mutuelles, assurances, chèques sport,
etc…). Il est donc impératif que ces postes soient pourvus.
Le club fait appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient s’investir dans un rôle associatif intéressant et
dynamisant.
L’OCC, une association au service des associations !
43 bd de Dézerseul ; 09 86 59 85 32 www.occesson.fr
occunion@gmail.com
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ASSOCIATIONS

UPCC

L'Union du Personnel Communal organise la Bourse
puériculture et jouets ouverte uniquement aux particuliers dimanche 24 novembre, salle Paul Janson,
de 9h à 13h. Inscription pour
la vente des places au public
samedi 19 octobre à 9h, mail
de Bourgchevreuil, dans le
local de l'UPCC situé derrière
La Poste. L’emplacement est
de 9 € la table de 2 mètres.
Présence obligatoire lors de
l'inscription.
upcc@ville-cesson-sevigne.fr

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 jeudi
17 octobre entre 9h30 et
11h30, 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.
epn35510@gmail.com

AMICALE DES
DONNEURS DE
SANG

La prochaine collecte de
sang aura lieu mardi 3 et
mercredi 4 décembre de
12h à 15h et de 16h à 19h,
salle de Grippé, route de la

6

Valette. La journée du mardi
sera réservée à la collecte
sur rendez-vous (site internet "mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr")

UNC

Déroulement de la cérémonie du 11-Novembre :
9h30 : fleurissement des
stèles, place des résistants
et déportés ; 9h45 : stèle
de la Boulais bd des Alliés ;
10h : stèle de la Victoire,rte
de Fougères ; 10h30 : messe
à l'église St Martin ; 11h30 :
dépot de gerbes et décorations au monument aux
morts, place du Marché ;
12h : vin d'honneur servi au
centre de loisirs offert par
la municipalité, suivi d'un
banquet au Carré Sévigné à
12h30.
Inscription auprès des responsables de quartiers ou
au 06 84 91 35 53 avant le 4
novembre.

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Vente de vêtements, linge
de toilette, de lit, chaussures, sacs à main, rideaux,
couvertures. Un immense
choix à tous les rayons, pour
de tous petits prix.
Le Vestiaire fermera jeudi
17 octobre à 17h. Reprise
mardi 5 novembre à 14h.
Le Vestiaire Solidaire est
ouvert à toutes et tous.
Les jours de permanence
sont les mardis, mercredis
et jeudis de 14h à 17h, au
stade Roger Belliard,
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1C boulevard de Dézerseul.
Contacts : Anne Pellan au
02 99 83 30 37 ou Martine le
Goff au 06 06 54 49 73

ÉMOTION ET
CRÉATION

Ateliers Enfants d’1h30
le mercredi (matin ou
après-midi) tous les 15 jours.
Vacances de la Toussaint :
Pour les enfants (4/12 ans) :
mardi 29, mercredi 30 et jeudi
31 octobre, de 10h à 12h.
Tarif : 20 € par enfant par
matinée, -50 % pour la fratrie, stage sur 3 matinées.
- Ateliers Adultes un soir de
semaine de 19h à 21h tous
les 15jours. Pastels secs,
modelage en argile, travail d’écriture... Stage pour
Adultes : jeudi 31 octobre de
14h30 à 18h.
En petits groupes, animés
depuis 4 ans par Sophie Latron Gruel, art-thérapeute
certifiée par l’École Plénitude.
Contact : 06 86 60 11 32 ou
www.sophielatrongruel-therapeute.com/inscriptions

ACEVEH

L'ACEVEH organise un "Troc
de Plantes et Graines" samedi 16 novembre, de 14h à
16h, espace public à l'angle
de la rue du Grand Domaine
et de la 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.

SPORTS

CESSON RENNES
MÉTROPOLE
HANDBALL

Cesson Rennes Métropole
handball rencontre Besançon vendredi 1er novembre
à 20h30, à la Glaz Arena.
Tarifs 1er Tour de Coupe de la
Ligue : plein tarif, 10 € ; tarif
réduit : 6 € (toutes catégories)
www.cesson-handball.com

OCC FOOTBALL

- Soirée du club
Elle se déroulera vendredi
18 octobre au Carré Sévigné.
Au programme : couscous
et soirée dansante
- Rencontres
- U17 R2 contre St Malo US
samedi 19 octobre à 15h30 ;
- Seniors R2 contre St Grégoire UFS 35 dimanche 20
octobre à 15h30 ;
- Coupe Région Bretagne
U17 contre Redon Atlantique Vilaine samedi 2 novembre à 15h30
- Seniors R1 contre Vignoc
Hédé dimanche 3 novembre à 15h30 ;
- Seniors Futsal R1 contre
Vannes Club Futsal vendredi 8 novembre à 21h30 ;
- U17 R2 contre GJ Pays
Dol Baie et U18 R1 contre
Vannes Menimur 21 samedi
9 novembre à 15h30 ;
- Seniors R1 contre Breteil
Talensac FC dimanche 10
novembre à 15h30 ;
- Seniors Futsal R1 contre
Ploeren US vendredi 15 novembre à 21h30.
Retrouvez toutes les infos et

mises à jour sur
www.occessonfootball.com

EN PISTE

Pendant les vacances d'octobre venez découvrir ou
approfondir les arts du
cirque !
Stage enfants toutes disciplines : Acrobaties, Trapèze,
Jonglerie, Tissu aérien, Fil
et Boule d'équilibre...
Stages de 4 jours, du lundi
28 au jeudi 31 octobre.
- Pour les 4 à 6 ans : tous
les matins de 10h à 12h.
Tarif : 56 € (+10 € si adhésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous
les après-midi de 14h à
18h. Tarif : 112 € (+10 € si
adhésion). 1 intervenant
pour 10 élèves maximum.
En fonction du niveau de
chaque élève, ce stage
pourra être soit une découverte de l'activité "cirque",
soit un approfondissement d'une discipline particulière.
Inscriptions sur le site internet de l'association :
www.en-piste.org
Contact : 06 43 18 26 09
enpiste.cirque@gmail.com

MARATHON
VERT

Le Marathon Vert se déroulera dimanche 27 octobre.
De nombreux bénévoles
de Cesson Retraite Active
participent au bon déroulement du passage des coureurs qui partiront de Cap
Malo et rejoindront Rennes

en passant par Cesson-Sévigné. L'événement propose
cinq épreuves : le marathon,
le marathon Duo, marathon
relais, la marche ou course féminine, la marche nordique.

www.lemarathonvert.org

COUNTRY ROAD

L'association Country Road
Cesson-Sévigné fêtera ses
10 ans lors de son bal annuel
samedi 26 octobreà partir
de 15h au Carré Sévigné.
Le programme :
- bal à 15h (entrée 5 € pour
1 ou 2 bals, gratuit pour les
visiteurs) ;
- cocktail dinatoire (5 € : inscription obligatoire) ;
- bal à 20h.
Renseignements sur
www.countryroad.fr

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE :
RÉCRÉAGYM

Récréagym s’adresse aux
garçons comme aux filles
(enfants nés en 2013 et
2014) afin d’éveiller leurs aptitudes physiques à travers
le jeu et le sport collectif.
Après un échauffement, les
cours sont basés sur des
jeux, puis un parcours gymnique est mis en place.
L’activité est dispensée par
une animatrice diplômée
avec l’aide de bénévoles, le
mercredi, de 15h30 à 16h30,
salle annexe de l’Espace
Sportif de Bourgchevreuil.
Renseignements et Inscriptions sur le site internet
gymcesson@gmail.com
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CINÉMA : LES SÉANCES JUSQU'AU 31 OCTOBRE
Au nom de la terre
1h43 - France
de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens
Ce film a obtenu le label découverte
CinéMA 35
Mardi 15 octobre à 20h30
Joker
2h02 – VO – USA - Canada
de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro
Lion d’or à la Mostra de Venise
Jeu. 17 et mar. 22 oct. à 20h30
Samedi 19 octobre à 15h (4 €)
Deux moi
1h40 - France
de Cédric Klapisch avec François
Civil, Ana Girardot
Vendredi 18 octobre à 20h30
Samedi 19 octobre à 22h30 (4 €)
La fameuse invasion des ours en
Sicile
1h22 – Italie - France
Film d’animation de Lorenzo Mattotti avec Leïla Bekhti, Jean-Claude
Carrière
Sam. 19, dim.20 et mar.22 octobre
à 17h30
Ceux qui travaillent
1h42 – Suisse - Belgique
de Antoine Russbach avec Olivier
Gourmet, Adèle Bochatay
Samedi 19 octobre à 20h30
Dim. 20 octobre à 15h et à 20h30
Apocalypse now final cut
3h02 – VO - USA

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
de Francis Ford Coppola
avec Martin Sheen, Frederic Forrest
Lundi 21 octobre à 20h30 – Soirée
ciné-club animée par Eddy Francheteau
La grande cavale
1h24 – VF – Allemagne - Belgique
Film d’animation à partir de 6 ans
de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
avec Alexandra Neldel, Axel Prahl
Mer. 23, ven.25, sam.26 et dim.27
octobre à 17h30
Fahim
1h47 - France
de Pierre-François Martin-Laval
avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu
Mer. 23 et jeudi 24 octobre à 20h30
Sam. 26 oct. à 15h (tarif normal)
Lundi 28 octobre à 20h30
Le réseau Shelburn
2h20 – France (Avant première)
de Nicolas Guillou avec Alexandra
Robert, Laurent Chandemerle
Vendredi 25 octobre à 20h30.
Echanges avec Nicolas Guillou, réalisateur, Alexandra Robert, comédienne et Eric Simonin, comédien.

Ad Astra
2h04 – VO - USA
de James Gray avec Brad Pitt,
Tommy Lee Jones
Samedi 26 octobre à 20h30
Mardi 29 octobre à 20h30
Le regard de Charles
1h23 - France
Documentaire de Marc Di Domenico avec Charles Aznavour, Romain
Duris
Dimanche 27 octobre à 15h et à
20h30
Shaun le mouton le film : la ferme
contre-attaque
1h27 – VF - GB
Film d’animation de Will Becher,
Richard Phelan avec Justin Fletcher, John B. Sparkes
Mercredi 30 octobre à 17h30
Hors normes
1h54 - France
de Eric Toledano, Olivier Nakache
avec Vincent Cassel, Reda Kateb
Mercredi 30 octobre à 20h30
Papicha
1h45 – VO – France – Algérie – Belgique - Qatar
de Mounia Meddour avec Lyna
Khoudri, Shirine Boutella
Jeudi 31 octobre à 20h30

