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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

R théâtre
D'après l'oeuvre de Jean Racine. Mise en scène de Gaëtan Vassart. Cie la Ronde de
nuit.
Après Anna Karénine et
Mademoiselle Julie, Gaëtan
Vassart signe le dernier
volet de sa trilogie autour
des grandes héroines théâtrales. Bérénice, tragédie
écrite par Jean Racine en
1670, raconte le pouvoir face
à la perte des illusions, de
l'insouciance et de la quête
de la liberté.
Jeudi 19 décembre à 20h30
au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

FÉMININES

R théâtre
Texte et mise en scène de
Pauline Bureau.
Cie La part des Anges.
Pauline Bureau, artiste
accompagnée la saison
passée avec Mon Coeur et
Dormir 100 ans, s'empare
aujourd'hui de la coupe du
monde de football féminin. Féminines est l'histoire de ces femmes qui
vont écrire, dans les années 60, un épisode décisif de l'histoire mondiale
du foot totalement passé
sous silence. Reims, 1968.
Cette année, pour la kermesse du journal L’Union,
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BÉRÉNICE

Féminines
un journaliste organise un
match de foot. Il fait passer
une petite annonce. À sa
grande surprise, beaucoup
de femmes se présentent.
Mais quand il les voit taper
le ballon, il est encore plus
étonné. Elles jouent bien,
elles courent vite, avec une
aisance et une liberté sur
le terrain. Elles ont entre
16 et 32 ans et sont bien
décidées à faire de cette
blague l’aventure de leur
vie. L’équipe de Reims devient l’équipe de France.
Le journaliste devient leur
entraineur. Ensemble, ces
onze femmes vont gagner
la coupe du monde…
Pour cette création, Pauline Bureau est allée à la
rencontre de ces femmes
pour recueillir leurs témoignages. Comme à son habitude, Pauline Bureau crée
une dramaturgie du réel
pour une rencontre insolite
entre le théâtre et le football. Un théâtre qui raconte

l’histoire de ces femmes
entêtées et talentueuses
créant aussi l’atmosphère
de joie et de plaisir qui a accompagné leur compétition
sportive.
Un spectacle drôle, émouvant et inattendu.
Bord de scène : Rencontre
avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation.
Jeudi 9 janvier à 20h30
au Carré Sévigné
Tarifs : 27 € / 25 € / 22 €

EXTENSION ET
R1R2 START

R danse
Extension : Amala Dianor
et BBoy Junior, deux figures
marquantes de la danse
urbaine se retrouvent sur
scène pour un duo tout en
virtuosité, en énergie et
prouesse technique.
R1R2 Start : chorégraphie de
Bouside Aït-Atmane.
Mardi 14 janvier à 20h30
au Carré Sévigné.
Tarifs : 24 € / 22 € / 19 €

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

Émergence # 5

Émergence # 5

Émergence # 5 est la concrétisation d'un parcours artistique existant depuis cinq
ans. L'occasion pour la galerie
Pictura d'inviter Raphaëlle
Péria, découverte lors d'une
édition précédente tout en
poursuivant l'aventure avec
de nouveaux diplômés de
l'ESSAB (École Européenne
Supérieure d'Art de Bretagne).
Galerie Pictura jusqu'au
mercredi 29 janvier

Paysages en
lumière

Urbaniste et artiste, Pierre
Couissinier consacre ses
temps libres à sa passion :
la peinture.
Les paysages nourrissent
son inspiration. À travers
un regard onirique, il traduit ces paysages en éclats
de lumière créant un univers poétique. Pour composer cette ambiance, la
technique du pastel monochrome est utilisée.

Paysages en lumière
C'est avec cette expression
personnelle et cette technique qu'il a créé une série d'oeuvres représentant
des lieux emblématiques
de Cesson-Sévigné. Entrée
libre.
Hall du Pont des Arts,
jusqu'au 30 décembre.

Musée des
Transmissions

L'exposition
temporaire
"Allô au large, mer et télécommunications" fait la part
belle à la présentation de
matériel original et aux maquettes de démonstration,
le musée des Transmissions
explorera le monde particulier des communications en
mer. Au terme de ce voyage
maritime, chacun pourra
évaluer les différences qui
persistent entre le monde
terrestre et le monde marin
à l’heure du satellite et de
l’espace.
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. (Fermé pendant les
vacances de Noël)
Entrée gratuite.
Contact : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 janvier :
vendredi 20 décembre avant 12h
Pour le CIM du 1er février :
mardi 7 janvier 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 "Extension"(©
Jeff Rabillon) mardi 14 janvier, 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

Marchés
Marché le samedi, de 6h à 13h30, place du marché
Marché bio le mercredi, de 16h30 à 19h30, place de l'église.
Pour les marchés de veille de fêtes, mardis 24 et 31 décembre, renseignez-vous auprès
de vos commerçants habituels pour savoir s'ils seront présents.

DÉCEMBRE
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. Médiathèque à 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 18
Scène ouverte des classes de danse
Avec la participation des élèves de l'École
des Arts.
Auditorium du Pont des Arts à 14h30, 17h et
20h. Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
JEUDI 19
Concert de Noël
Avec la participation des élèves de l'École
des Arts. Auditorium du Pont des Arts à 20h.
Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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Après les fêtes,

VENEZ BROYER VOTRE SAPIN
À CESSON SÉVIGNÉ,
Parking
face
la lasalle
Paul
Parking en
faceà de
sallede
Paulsport
janson,
Janson,
boulevard
de
Dézerseul
boulevard de Dézerseul
À partir du 23 décembre 2019
Du 26 décembre
2019
Déposez
votre sapin dans
l'enclos
au 15 janvier 2020
À partir du 15 janvier 2020
Venez récuperer du broyat

DATES À RETENIR

DU 26 DÉCEMBRE AU 15
JANVIER
Que faire du sapin ?
Après les fêtes, le sapin n'est
pas à mettre avec les ordures
ménagères. Il est possible de
le déposer à la dechetterie.
La Ville aménagera un enclos
pour déposer les sapins sur le
parking bd de Dézerseul face
à la salle Paul janson. Une
opération broyage des sapins
aura lieu mercredi 15 janvier
après-midi. Org : Ville de Cesson-Sévigné

JANVIER
SAMEDI 11 janvier
Balade thermique
écotravo

avec

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
seules ou isolées dans ce
moment festif. Les enfants
pourront déposer leurs réalisations dans cette boîte
aux lettres et elles seront exposées à la mairie
jusqu'au mercredi 8 janvier.
La Ville a installé la boîte
aux lettres du Père Noël
devant le Pont des arts,
jusqu'au vendredi 20 décembre. Il est proposé aux
enfants de 3 à 8 ans de
participer à un concours
de dessins et/ou de textes
sur le thème de Noël et
de la fraternité, afin de ne
pas oublier les personnes

rendez-vous à 9h30 à l’Espace Citoyen.

Réalisée par l’ALEC (Agence
Locale de l’Energie et du
Climat du Pays de Rennes).
Seize 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.
- Balade thermique : rendez-vous à 7h30 devant
l’Espace Citoyen (1 place
Waltrop) ;
- Pour l’atelier de la réno,

Inscription sur le site internet
www.ecotravo.
rennesmetropole.fr
Choisir l'animation de Cesson-Sévigné puis proposer
votre maison située dans
les quartiers ciblés (Beausoleil - la Hublais et Bellevue) pour un diagnostic ou
simplement participer en
tant qu'observateur (ouvert
à tous les Cessonnais, issus
de tous les quartiers).
Pour plus d’informations :
02 99 35 23 50 ou
contact@alec-rennes.org
(À noter : les thermographies individuelles sont
maintenues au cours de
l'hiver avec la technicienne

À l'attention des parents :
merci de bien indiquer
les nom, prénom, âge et
adresse de votre enfant sur
les courriers et créations
déposés dans la boîte aux
lettres. Les enfants seront
invités au Noël des Petits
Cessonnais samedi 11 janvier, de 14h à 17h30.

de la Ville : inscription sur le
site internet de la Ville
www.ville-cesson-sevigne.fr).
SAMEDI 11
Noël des Petits Cessonnais
Sur invitation (enfants
ayant participé à la boîte aux
lettres du père noël)
Carré Sévigné, de 14h à
17h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
LUNDI 20
Vœux aux associations
Sur invitation.
Carré Sévigné à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MARDI 21
Vœux aux entreprises
Sur invitation.
Carré Sévigné à 19h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

CESSON
VACANCES
NATURE

UPCC (UNION DU PERSONNEL
COMMUNAL) : SUCCÈS DE LA BOURSE

La bourse puériculture et jouets organisée par l'UPCC dimanche 24 novembre salle Paul Janson a connu un franc succès. La prochaine bourse sera organisée au Printemps.

UNC

Repas galette des Rois de
l'Union Nationale des Combattants samedi 11 janvier
à 12h30 ,salle de la Touche
Ablin. Prix 13 euros .
Inscription auprès des responsables de quartier ou au
06 84 91 35 53

SECOURS
CATHOLIQUE

Le Secours Catholique de
Cesson-Sévigné et Thorigné Fouillard organise
un "Café Convivial" mardi
17 décembre prochain à
14h30,à 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:

6

"Atelier décoration de
Noël". Nous échangerons,
ensuite, entre nous, autour
d'un café/gâteaux.

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 décembre, 9 et 23 janvier, 6
et 13 février 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.
Contact : epn35510@gmail.
com
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Cesson Vacances Nature
organise une semaine à la
neige en février :
- À Crest-Voland en Savoie.
Tarifs : 350 € + 140 € de
transport par personne ;
- en Andorre : 295 € par
personne sans transport
organisé.
Plus de renseignements et
inscriptions au secrétariat
CVN.Ouvert le mardi et jeudi
de 16h à 18h.
Tél : 02 99 83 16 38 ; mail :
cvn@orange.fr
Site internet : http//cesson-vacances-nature.asso.fr

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Dernière permanence au
Vestiaire Solidaire jeudi 19
décembre. Fermeture à 17h.
Réouverture le mardi 7 janvier.
Les jours de permanence
sont les mardis, mercredis
et jeudis, de 14h à 17h, au
stade Roger Belliard,
1 C boulevard de Dézerseul.
Jour de dépôt le mardi
après-midi de préférence.
Bonnes vacances de fin
d'année à toutes et tous.
Les bénévoles du Vestiaire Solidaire souhaitent
à toutes les familles de
joyeuses fêtes de Noël et
leur donnent rendez-vous
en 2020.
Contacts : Anne Pellan au
02 99 83 30 37 ou Martine le
Goff au 06 06 54 49 73

SPORTS

OCC FOOTBALL

- Seniors R1 contre Vitré
AS dimanche 15 décembre
à 15h ;
- tournois en salle au Palais
des sports: vétérans vendredi 20 décembre à partir
de 19h ; U13 samedi 21 décembre de 9h30 à 18h ;
- Seniors R2 contre Pacé CO
dimanche 19 janvier à 15h.
www.occessonfootball.com

CESSON GRAND
LARGE

À vous tous qui naviguez :
plaisanciers, pêcheurs, en
bateaux à moteur ou "voileux", l'association vous
propose un programme
technique d'hiver, gratuit et
ouvert à tous.
Salle n° 1 du centre de loisirs
à 20h30 :
-Initiation à la navigation
lundi 13 janvier. Lire les
cartes marine, calcul de marée... Exercices pratiques.
- Savoir calculer sa route lundi 20 janvier. Faire le point et
calculer sa route sur une carte
marine en tenant compte des
courants, de la dérive.
- La VHF, indispensable à la
sécurité lundi 10 février. La
radio VHF, un organe de sécurité : connaître les règles
pour bien communiquer.
- Les courants marins lundi
2 mars.
- Réglages des voiles lundi
16 mars.
À noter : l'assemblée générale de l'association aura
lieu lundi 3 février à 20h,
salle du Pressoir.

Contact :
www.cessongrandlarge.org
info@cessongrandlarge.org

GOLF

Stages de golf débutant et
perfectionnement adultes.
À partir du 7 Janvier et durant 10 semaines : 8 séances
1h + 2 séances de 2h sur le
parcours. Possibilité le mardi, jeudi et samedi.
Durant ces stages, vous
aborderez et approfondirez
les divers types de coups sur
le practice, sur les aires d'approche et le parcours. Une
analyse du swing vous sera
proposée grâce à la vidéo.
Tarif : 143 € + 41 €
Inscription et réservation
Philippe PONCET au
06 21 91 53 90

L'INTERVALLE
YOGA

L'intervalle yoga propose
des stages de yoga pour les
adultes et les séniors pendant les vacances de Noël
ainsi que des cours adaptés
pour les femmes enceintes
et pour les femmes en
post-natal.
Les stages d'1h ou 1h 15 par
jour pendant 4 jours auront
lieu à Cesson-Sévigné du
lundi 30 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020,
sauf le 1er janvier.
Pendant cette semaine de
stages,
- une heure est réservée aux
femmes enceintes :
De 17h15 à 18h15 le jeudi 2
janvier 2020. Tarif 10 €.

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.
- une heure est réservée aux
femmes en post natal :
De 17h15 à 18h15 le lundi 30
décembre. Tarif : 13 €.
Ce cours peut faire partie
d'une série de 5 cours hebdomadaires ou pris indépendamment.
La femme en post-natal
a besoin de se retrouver,
se rééquilibrer dans son
nouveau schéma corporel, personnel et relationnel. Ce cours est à la fois
un ressourcement et une
transition en douceur pour
la reprise des activités habituelles. Il est accessible
en respectant quand c'est
possible un délai de 8 à 9
semaines après l'accouchement, et également conçu
pour les personnes qui reprennent le travail plus tôt,
dès 4 semaines.
Les cours sont assurés par
une professeure de yoga
diplômée qui a suivi les formations de spécialisations
pour ces différents publics
auprès de la Fédération
Française de Hatha Yoga.
Renseignements pour les
conditions d'accès et pour
s'inscrire : au 07 68 10 82 58
www.lintervalleyoga.fr
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Cinéma : les séances jusqu'au 31 décembre
Chambre 212
1h30 – France – Belgique - Luxembourg
de Christophe Honoré avec Chiara
Mastroianni, Vincent Lacoste
Dimanche 15 décembre à 15h
Les éblouis
1h39 - France de Sarah Suco
avec Camille Cottin, Jean-Pierre
Darroussin
Dimanche 15 décembre à 17h30
Dans un jardin qu’on dirait éternel
1h40 – VO – Japon – Avant-Première
de Tatsushi Omori avec Haru Kuroki, Mikako Tabe
Dimanche 15 décembre à 20h30
Anne Roumanoff dans « Tout va
bien »
1h45 - France
Lundi 16 décembre à 20h30
Tarif plein 15 €, tarif réduit 11 €
Le Mans 66
2h31 – VO - USA
de James Mangold
Mardi 17 décembre à 20h30
Star wars : L'Ascension de
Skywalker
2h21 - VF – USA - Sortie Nationale
de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver
Mercredi 18 décembre à 17h30 (2D)
Jeudi 19 décembre à 20h30 (3D)
Samedi 21 décembre à 20h30 (2D)
et à 14h (tarif normal) (3D)
Dimanche 22 décembre à 17h30
(3D)

Mardi 24 décembre à 15h (2D)
Proxima
1h47 - VO – France - Allemagne
de Alice Winocour
avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle
Mercredi 18 décembre à 20h30
Samedi 21 décembre à 17h30
Alice et le maire
1h45 - France
de Nicolas Pariser avec Fabrice
Luchini, Anaïs Demoustier
Dimanche 22 décembre à 15h
It must be heaven
1h37 – VO – France – Qatar – Allemagne – Canada – Turquie - Palestine
de Elia Suleiman avec Elia Suleiman, Gael García Bernal
Mention spéciale du jury au Festival de Cannes
Vendredi 20 décembre à 20h30 :
Présentation et analyse par Hussam Hindi, directeur artistique du
festival du film britannique de Dinard et chargé de cours à l'université de Rennes 2
Dimanche 22 décembre à 20h30
Lundi 23 décembre à 20h30
Jumanji : next level
1h58 – VF
de Jake Kasdan

avec Dwayne Johnson, Jack Black
Jeudi 26 novembre à 17h30
Samedi 28 décembre à 17h30
Dimanche 29 décembre à 17h30
Le meilleur reste à venir
1h57 - France
de Matthieu Delaporte, Alexandre
De La Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel
Jeudi 26 décembre à 20h30
Samedi 28 décembre à 20h30
Lundi 30 décembre à 20h30
La reine des neiges 2
1h45
Film d’animation à partir de 6 ans
de Jennifer Lee, Chris Buck
avec Emmylou Homs, Charlotte
Hervieux
Vendredi 27 décembre à 17h30
Dimanche 29 décembre à 15h
Lundi 30 décembre à 17h30
Seules les bêtes
1h56 – France - Allemagne
de Dominik Moll
avec Denis Ménochet, Laure Calamy
Vendredi 27 décembre à 20h30
Samedi 28 décembre à 15h (4 €)
Dimanche 29 décembre à 20h30

