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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

HEDDA

R théâtre
Texte et mise en scène Sigrid Carré-Lecoindre – Mise
en scène et interprétation Lena Paugam – Cie
Alexandre.
En partenariat avec le pôle
Solidarité et Vie des populations de la Ville de Cesson-Sévigné, du CDAS de la
couronne Rennes Est et du
CIDFF 35.
Avec délicatesse, Lena
Paugam porte au plateau
le vertige de l’amour. Elle
s’approprie comme une
seconde peau l’écriture
tendue et rythmée de Sigrid Carré-Lecoindre qu’elle
teinte d’une ironie mutine
et d’un humour salvateur.
Spectacle proposé dans le
cadre de la semaine contre
les violences faites aux
femmes.
Jeudi 28 novembre

Mélissa Laveaux
Pont des Arts à 20h30
Tarifs : 20 € /18 € / 16 €

JE PARLE À UN
HOMME QUI NE
TIENT PAS EN
PLACE

R théâtre
Texte de jacque Gamblin et
Thomas Coville.
Interprétation de Jacques
Gamblin.
Dimanche 8 décembre
Carré Sévigné à 17h.
Complet.

MÉLISSA LAVEAUX
ET SUZANE

R musique du monde
Cette soirée musicale sera
unique, joyeuse et dansante. Elle réunit sur un
même plateau deux figures
féminines dont le style, la
présence, la qualité vocale
et instrumentale marquent
l'actualité musicale.
Mélissa Laveaux, chanteuse

© Pierre Florent

R arts du cirque
Mise en scène Vincent
Dubé. Cie Machine de Cirque
Issus de l’École du Cirque
de Québec, patrie circassienne par excellence, ils
sont jongleurs, acrobates et
musiciens.
Mardi 19 novembre
Carré Sévigné à 20h30
Complet.

© Romain Staropoli

MACHINE DE
CIRQUE

Suzanne
et guitariste canadienne,
est l'artisane d'une musique langoureuse mâtinée
de pop et d'influences caraïbéennes. Avec ce nouvel
album, Raydo Siwel, entièrement interprété en créole,
elle rend hommage à son île
d'origine Haïti.
Suzanne, électron libre de
la nouvelle scène chanson/
electro, fait une entrée fracassante dans le paysage
musical français. Celle-ci se
définit elle-même comme
une "conteuse d'histoires
vraies sur fond d'electro",
impressionne et ne cesse de
surprendre avec ses textes
ciselés et ses méthodes imparables. Suzanne a réussi
un style personnel entre
chansons françaises et
rythmes à danser.
Jeudi 12 décembre
Carré Sévigné à 20h
Tarifs assis : 28 €/26 €/24 €
debout : 25 €/23 €/21 €.

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

est lauréate des Arts Numériques à la Villa Kujoyama à
Kyoto en 2016. Son projet :
un parcours en réalité augmentée qui raconte l'histoire
des Tanukis, des esprits de la
nature.
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.

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.
L'exposition temporaire
s'intitule "Allô au large, mer
et télécommunications".
Elle sera visible jusqu'au 20
septembre 2020.
Contact : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr

Uramado, le réveil des Tanukis
Animated Chronicles
R réalité augmentée

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,

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.
Galerie Pictura et Médiathèque jusqu'au 23 novembre

"La violence en
mots et en dates"
Travail réalisé par des
femmes victimes de violences accompagné par un
travailleur social du CDAS
de Cleunay avec le concours
de la Maison de la poésie
de Rennes. Ces femmes
ont été réunies pour dire,
exprimer, crier, pleurer,
rire, s’amuser, et finalement sublimer le moche et
en faire quelque chose de
nouveau, d’inédit, de beau

en utilisant l’universalité
du langage poétique qui
traverse tous les pays et
toutes les cultures. Cette
exposition sera accompagnée d’une frise chronologique reprenant toutes les
étapes jalonnant les droits
des femmes au cours des
siècles ainsi que des panneaux tirés d’une exposition
proposée par le réseau de
prévention des violences du
pays de Vallons de Vilaine
qui retrace avec quelques
phrases sélectionnées, le
quotidien des femmes victimes de violence morale ou
physique.
Hall du Pont des Arts, en
accès libre du 18 au 29 novembre.
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 décembre :
vendredi 22 novembre avant 12h
Pour le CIM du 1er janvier :
jeudi 5 décembre 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 "Machine de
cirque"(© Alexandre Galliez) mardi 19
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.

Cesson-Sévigné AGENDA 15 novembre 2019 N°882

3

DATES À RETENIR

NOVEMBRE

SAMEDI 16
Rencontre avec Gaëlle Baldassari
Auteure Cessonnaise, coach et formatrice au
service des femmes, certifiée en Approche
Neurocognitive et Comportementale et diplômée de l’école Française de Coaching MHD,
elle explique comment le cycle influence la vie
des femmes. La rencontre sera suivie d'une
dédicace de son livre intitulé "Kiffe ton cycle".
Médiathèque à 15h. Sur réservation au
02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "Médiathèque").
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 16
Discothèque éphémère
La discothèque s'adresse aux 9-13 ans.
Inscriptions closes depuis le 13 novembre.
Carré Sévigné de 17h à 21h.
Org : conseil municipal des jeunes
JEUDI 21 et VENDREDI 22
Animations Sainte Cécile
Par les élèves de l'École des Arts. Concert de
musiques actuelles à la Cave à Flo jeudi 21 novembre à 19h ; déambulation musicale vendredi 22 novembre au Pont des Arts à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 23
Atelier cycloshow
Cette journée animée par Anne Verlet est
destinée aux jeunes filles de 10 à 14 ans,
accompagnées de leur maman. Grâce à sa
pédagogie originale, ludique et interactive,
à l'aide d'un vocabulaire scientifique et poétique, la jeune fille découvrira le cycle féminin, le sens des règles, les changements
du corps pour vivre au mieux sa puberté.
Cet atelier est vécu en duo pour favoriser
les échanges mère-fille, grâce à un langage
commun. Centre de loisirs, de 9h30 à 16h15.
Tarif par binôme : 15 €.
Date limite d'inscription : le 15 novembre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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LUNDI 25
Soirée d'information autour des cancers
masculins
Novembre est le mois de sensibilisation à
la santé masculine. L'Hôpital Privé Sévigné,
organise en collaboration avec la Ville de
Cesson-Sévigné une soirée d'information
et d'échange autour des cancers masculins.
Cette soirée sera animée par l'équipe d'urologie de l'établissement accompagnée par différents professionnels en lien avec ce sujet.
Soirée d'information gratuite et ouverte à tous.
Espace Citoyen à partir de 19h30.
Org : Hôpital privé Sévigné et la Ville

DÉCEMBRE

MERCREDI 4
Après-midi jeux autour d'un goûter
La Médiathèque lance son fonds de jeux : jeux
de société, de rôle, de langage, d'énigmes...
Venez les découvrir en accès libre à partir de
décembre. Tout public, à partir de 2 ans.
Réservation conseillée au 02 99 83 52 00.
Médiathèque de 14h à 18h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 4
Les Petites Z'Oreilles : ateliers du yoga
Découvrir son corps et éveiller ses sens dans
la détente, c'est ce que propose Lucie Cavey
dans cet atelier de massages et de relaxation en duo adulte-enfant. Pour les 0-4 ans
et leurs accompagnants. Durée : 30 minutes.
Sur réservation au 02 99 83 52 00.
Médiathèque à 10h, 11h, 16h et 17h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 18
L'heure du conte : Noël
Animation avec la conteuse Tricontine. À partir
de 4 ans. Durée : 45 mn. Sur réservation au 02
99 83 52 00 à partir du 27 novembre.
Médiathèque à 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DATES À RETENIR

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
DU 16 AU 24 NOVEMBRE
Le programme
Cinéma : Lundi 18 novembre
« Capharnaüm », un film de
Nadine Labaki. Prix du jury
et prix de la citoyenneté
(Cannes 2018). L'incroyable
parcours de Zain, un garçon
de 12 ans, un "enfant des
rues" en quête d'identité qui
se rebelle contre la vie qu'on
veut lui imposer. Échanges
avec le collectif des associations cessonnaises de Solidarité Internationale.
• 20h30 au cinéma Le Sévigné. Entrée : 4 €.

vembre
« Migrants : déconstruire
les préjugés ». Soirée organisée par le Secours Catholique et l'ACAT (Action des
Chrétiens pour l'Abolition
de la Torture) avec le MRAP
(Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre
les Peuples).
• 20h30, Espace Citoyen.
Gratuit.
Relais
solidaire
pour
Dankassari jeudi 21 novembre
800 élèves des 3 écoles
primaires (Bourgchevreuil,
Beausoleil et Notre-Dame)
participent à cette rencontre sportive en présence
du Maire de Dankassari (Niger).

chances.» Exposition proposée par l'UNICEF ;
- « Jeux d'enfants à Dankassari ». Photographies de Abdoul Aziz Soumaïla. Scènes
de la vie quotidienne des
enfants de la commune rurale de Dankassari (du 15 au
29 nov) ;
- « Agir ici et ailleurs ». Présenté par le Collectif des
Associations cessonnaises
de Solidarité Internationale
• Hall du Pont des Arts et
Médiathèque. Gratuit.

Soirée débat jeudi 21 no-

Expositions du samedi 16
au samedi 23 novembre
- « Pour chaque enfant, les
mêmes droits, les mêmes

Repas Solidarité Haïti dimanche 24 novembre
Au profit des actions menées en Haïti par l'association Pandiassou. Après le
repas : témoignages, projets et réalisations, vente
d'artisanat...
Date limite d'inscription :
vendredi 15 novembre
au 02 99 83 15 66 ou
repas@pandiassou.org
• 12h15, Espace de Grippé.
16 € par personne.

Date à retenir :
Samedi 11 janvier prochain
aura lieu une balade thermique, réalisée par l’ALEC
(Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de
Rennes).
Huit maisons bénéficieront
d’un passage à la caméra
thermique permettant de
déceler les fuites de chaleur. S’en suivra une conférence sur la rénovation

énergétique dans l’habitat
existant. Plus d’informa-

tions dans le Cim du 1er décembre.

Rencontre mardi 19 novembre
Une rencontre avec le Maire
de Dankassari est organisée
par l'AESCD à 19h à la salle
du Pressoir. Elle sera suivie
d'un repas pris en commun
ou chacun amène son plat.
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ASSOCIATIONS

ENTR'AIDE
NUMÉRIQUE

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

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.
upcc@ville-cesson-sevigne.fr
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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 21 novembre, 5 et 19
décembre 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
Valette. La journée du mardi
sera réservée à la collecte
sur rendez-vous (site internet "mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr")

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Les vêtements d'hiver sont
en place. Manteaux et doudounes femmes, manteaux
bébés ; bonnets, écharpes,
gants ; couvertures. Beaucoup de choix afin d'être
prêts pour l'hiver.
Jour de dépôt le mardi
après-midi de préférence.
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La vente se fait également
ce jour-là.
Les jours de permanence
sont les mardis, mercredis
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

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.

SECOURS
CATHOLIQUE

Le Secours Catholique de
Cesson-Sévigné et de Thorigné-Fouillard organise un
"Café Enchanté " mardi 26
novembre à 14h30, Espace
Jean XXIII, 2, allée du Muguet, (face au cinéma) destiné aux personnes seules,
isolées etc. Rompez votre
solitude, venez nous rejoindre pour un après-midi
récréatif, joyeux et convivial.
Le thème de cette manifestation sera: " Et si nous
chantions l'AMOUR ". Nous
échangerons, ensuite, entre
nous, autour d'un café/gâteaux.

SPORTS

CESSON RENNES
MÉTROPOLE
HANDBALL

Cesson Rennes Métropole
handball rencontre Massy
vendredi 29 novembre à
20h30, à la Glaz Arena.
Tarifs : plein tarif, 10 € ; tarif
réduit : 6 € (toutes catégories)
www.cesson-handball.com

OCC FOOTBALL

Les rencontres à domicile
- Seniors R1 Futsal contre
Le Rheu SC vendredi 22 novembre à 21h30 ;
- Coupe de Bretagne U17 :
OC Cesson contre Ploërmel
US samedi 23 novembre à
15h30 ;
- Seniors R2 contre Rennes
CPB Brequigny dimanche
24 novembre à 15h ;
- U17 R2 contre Pacé CO
samedi 30 novembre à
15h30 ;
- Seniors R1 contre Plancoët
Arguenon dimanche 1er décembre à 15h ;
- U18 R1 contre Vitré AS samedi 7 décembre à 15h30 ;
- Seniors R2 contre La Vitréenne FC dimanche 8 décembre à 15h ;
- Seniors Futsal R1 contre
Rennes TA 2 vendredi 13
décembre à 21h30 ;
- Seniors R1 contre Vitré AS
dimanche 15 décembre à
15h.
Retrouvez toutes les infos et
mises à jour sur
www.occessonfootball.com,
facebook, Instagram et
Twitter

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 de quelques membres.
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

ASC GOLF

- Cross de Noël samedi 30
novembre : compétition ludique qui ponctue la fin de
saison 2019 .
- Assemblée générale de
l'association à laquelle tous
les adhérents sont conviés
vendredi 6 décembre.

ACC : CORRIDA
CESSONNAISE
LE 8 DÉCEMBRE

L'édition 2019 organisée par
l'Athlétic Club Cessonnais
(ACC) aura lieu dimanche 8
décembre.
Depuis la première édition
de sa Corrida, l’ACC a choisi de soutenir l’association
Mille et Un Sourires. Pour
chaque inscription, 1€ sera
reversé à cette association.

gratuit
10h30 : 10km VISUAL : 10€
dont 1€ reversé à 1001 sourires
10h30 : Course classement
par équipe ENENSYS 10 Km
Règlement en ligne sur
CHRONO COURSE. Pas de
paiement au retrait du dossard.
Fin des inscriptions en ligne
vendredi 6 décembre à 00h
(minuit).
Pas d’inscriptions possibles
sur place le samedi 7 décembre.
www.accesson.org

Pour vous inscrire rendez-vous sur le site CHRONO COURSE :
www.sportinnovation.fr
Tarifs :
9h30 : Courses enfants :
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BOURSE PUÉRICULTURE,
BOURSE
PUÉRICULTURE,
VÊTEMENTS
ENFANTS
ET JOUETS

© Pierre Couissinier

VÊTEMENTS ENFANTS ET JOUETS
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

salle Paul Janson
de 9h à 13h

Organisée par l’UPCC, Union du Personnel Communal
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr

