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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

IZIA
R chanson française
Textes et chants : Izia
Fille du chanteur Jacques 
Higelin, Izia trouve très vite 
sa place dans le monde de 
la musique. Elle affirme son 
goût pour le rock'n'roll des 
années 1960 et 1970, entre 
Janis Joplin et Led Zeppelin. 
Jeudi 16 janvier à 20h30
au Carré Sévigné
Tarifs : assis 30 € / 28 € / 24 €  
debout : 28 € / 26 € / 22 € 

BALTHAZAR
R pop rock 
En partenariat avec l'asso-
ciation des Transmusicales. 
Balthazar, groupe de rock 
belge, s'est affirmé comme 
l'un des plus grands groupes 
de la scène européenne por-
té notamment par le cha-
risme de ses deux leaders et 
chanteurs Maarten Devol-
dere et Jinte Deprez. 
Leur quatrième album, Fe-
ver, est un mélange de pop 
et de rock aux influences 
sonores électriques. 
Jeudi 23 janvier à 20h30
au Carré Sévigné. 
Tarifs : assis 26 € / 23 € / 
20 € ; 
debout : 24 € / 21 € / 18 € 

RELATIONS 
DURABLE 
R carte blanche à Jacques 
Gamblin 

Mise en scène et interpré-
tation de Jacques Gamblin, 
artiste associé de la Saison 
culturelle 2019-2020. 
Vendredi 31 janvier à 20h30
au Carré Sévigné
Complet

VOCES8
R chant a capella 
Voces8, fondé en 2003 par 
d'anciens élèves de l'Ab-
baye de Westminster et 
lauréat de nombreux prix 
internationaux, est un des 
ensembles vocaux les plus 
talentueux, virtuose, créatif 
et jubilatoire. 
Mardi 4 février à 20h30 au 
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € /22 € / 19 €

PRÉVERT 
R théâtre/musique
Textes de Jacques Prévert. 
Yolande Moreau loin de la 
famille Deschiens et Chris-

tian Olivier hors du groupe 
des Têtes Raides, croquent 
leur portrait du grand-frère 
jacques, tendre anarchiste, 
poète au langage déstruc-
turé, génie des inventaires 
avec ratons-laveurs. 
Jeudi 6 février à 20h30 au 
Carré Sévigné
Complet

STRACH A FEAR 
SONG
R arts du cirque
Auteur et metteur en 
scène : Patrick Masset. 
Cie Théâtre d'Un Jour
Du cirque en toute intimité. 
Pour ce spectacle, Patrick 
Masset a été guidé par deux 
envies, celle de rassembler 
le cirque et l'opéra et celle 
de retrouver un cirque des 
origines. 
Mercredi 12 et jeudi 13 février 
à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 24 € / 22 € / 19 €
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 février : 
mardi 22 janvier avant 12h
Pour le CIM du 1er mars :
mercredi 5 février avant 12h. 

3

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 : Départ de la Corrida, 
dimanche 8 décembre 2019 © Ville de 
Cesson-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.

Émergence # 5
Émergence # 5 est la concré-
tisation d'un parcours artis-
tique existant depuis cinq 
ans. L'occasion pour la ga-
lerie Pictura d'inviter Ra-
phaëlle Péria, découverte 
lors d'une édition précé-
dente tout en poursuivant 
l'aventure avec de nouveaux 
diplômés de l'ESSAB (École 
Européenne Supérieure d'Art 
de Bretagne). 
Sont exposées des oeuvres 
de 19 lauréats, diplômés en 
juin 2019 au terme de cinq 
années de formation et sé-
lectionnés à l'issue de leur 
soutenance de fin de cur-
sus.
Un large panel de la diversi-
té des pratiques artistiques 
est présenté : dessin, pein-
ture, photo, vidéo... 
Galerie Pictura jusqu'au 
mercredi 29 janvier

Musée des 
Transmissions 
L'exposition temporaire 
"Allô au large, mer et télé-
communications" fait la part 
belle à la présentation de 
matériel original et aux ma-
quettes de démonstration, 
le musée des Transmissions 
explorera le monde particu-
lier 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. Entrée gratuite. 
Contact : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr

Françoise Pétrovitch 
Depuis les années 90, Françoise Pétrovitch 
façonne une oeuvre singulière et forte à tra-
vers de nombreux médias, dont la peinture 
est aujourd'hui l'une des expressions les plus 
saisissantes. 
Ses oeuvres font partie des collections du 
Centre Pompidou à Paris, du Musée d'art 
moderne de Saint-Étienne, du musée d'art 
moderne et contemporain de Strasbourg, 
de différents FRAC (fonds régional d'art 
contemporain) du National Museum of Wo-
men in the Arts de Washington (USA)...
Forte de cette visibilité internationale, l'ac-
cueil des oeuvres de Françoise Pétrovitch 
constitue sans nul doute un événement. 
Galerie Pictura, du mardi 11 février au 
vendredi 10 avril. 
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DATES À RETENIR

JANVIER 
MERCREDI 15
Broyage 
Opération "Broyage des sa-
pins de Noël" l'après-midi. 
Parking bd de Dézerseul, face 
à la salle Paul Janson. Gratuit. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 18
La Nuit de la lecture : Spec-
tacle « Le bibliothécaire »
Qui donc est cet étrange per-
sonnage qui a pris possession 
de la Médiathèque ? Bougon 
et érudit, il vous promènera 
à travers SA bibliothèque. Il 
vous racontera son histoire 
mouvementée, son travail et 
par-dessus tout, son amour 
des livres. Un moment unique 
et intimiste à vivre ensemble, 
noctambule pour le festival 
de la Nuit de la Lecture ! 
Tout public à partir de 12 ans. 
Durée : 1h15. Gratuit. Sur ré-
servation au 02 99 83 52 00 
(serveur vocal, demander 
"Médiathèque"). 
Médiathèque à 19h. 
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

MERCREDI 29
Inauguration du cycle 
"Contes et légendes"

Par l’École des Arts 
Vous emprunterez, durant 
ce cycle, les chemins de tra-
verse pour découvrir des 
univers à la frontière du réel, 
à la croisée des mondes. Sur-
prise, déroute… où mènent 
ces sentiers si ce n’est vers 
l’étrange. 
Hall du Pont des Arts à 18h
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 31
Présentation de la 
résidence Les Sénoriales
Accueil à 17h, informations 
concernant la future rési-
dence ; questions/réponses 
à 18h30. 
Espace de Grippé, route de 
la Valette à 17h. 
Entrée gratuite, sur inscrip-
tion au 05 62 47 86 10
www.senioriales.com
Org : "Les Senoriales patri-
moine et services" 

FÉVRIER
MARDi 4 
La Terre Sainte, naissance 
des trois monothéismes
Un film d'Arthur R. David
Ciména Le Sévigné à 17h30
Tarifs : plein 9 € ; réduit 7,5 € 
; scolaires/étudiants 4 €
Org : Connaissance du 
monde

MERCREDI 5
L'heure du conte 
Il était une fois... Les pa-
rodies de contes avec tri-
contine. À partir de 4 ans. 
Durée 45 minutes. 
Sur réservation à partir du 
15 janvier. 
Médiathèque à 15h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 8
Repas des aînés
Le traditionnel repas offert 
par la Ville aux aînés est ré-
servé aux personnes âgées 
de 70 ans et plus (70 ans au 
1er janvier 2020). 
Pour les conjoints et les per-
sonnes de moins de 70 ans, 
une participation de 15 € au 
repas est demandée. 
Le coupon réponse est dis-
ponible dans le Cim du 1er 

décembre. Il est à déposer 
ou à envoyer (avec le règle-
ment pour le conjoint de 
moins de 70 ans) à l'accueil 
du service d'Action sociale 
et des solidarités de la 
mairie avant le vendredi 17 
janvier, dernier délai. 
Carré Sévigné à 12h. 
Renseignements au 
02 99 83 52 00 ; 
affaires-sociales@ville-
cesson-sevigne.fr

Le bibliothécaire
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ASSOCIATIONS

T H E A T R E  I  C O M E D I E  I  C E S S O N - S E V I G N E
Par la compagnie théâtrale Carambole

ToC
UNE PIÈCE DE 
LAURENT BAFFIE 
Mise en scène : Gaëtan Broudic

To C

CARAMBOLE
La troupe de théâtre Carambole présente Toc 
Toc, pièce de Laurent Baffie vendredi 17 jan-
vier et samedi 18 janvier à 20h30, dimanche 
19 janvier à 15h ; vendredi 24 janvier et sa-
medi 25 janvier à 20h30, dimanche 26 jan-
vier à 15h, au Pont des Arts. Mise en scène 
de Gaëtan Broudic. 
Le synopsis ? Le docteur Stern, connu pour 
faire disparaître manies et phobies en une 
seule séance, est le plus grand spécialiste 
mondial dans le traitement des TOC, les 
troubles obsessionnels compulsifs. 
Six personnalités aux caractères bien trem-
pés sont heureuses de pouvoir rencontrer 
cet illustre neuropsychiatre. 
L'attente est insoutenable, le cocktail 
explosif. 
Un spectacle hilarant à ne pas manquer... 
une vraie thérapie par le rire ! 
Les comédiens : Véronique Chevallier, 
Alexandre Delannoy, Hervé Denoual, Nata-
cha Heerman, Odile Lallinec, Hervé Le Guil-
lou, Estelle Taupin. 
Tarifs : plein : 8 € ; réduit : 5 €. 

À noter : la pièce est déconseillée aux moins 
de 12 ans en raison d'écarts de langage. 
Réservation par mail : 
occ.carambole@gmail.com ou par téléphone 
au 02 99 83 23 76

ENTR'AIDE NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés avec les démarches, 
les actions numériques, informatiques du 
quotidien ? Écrivain Public Numérique re-
prend son aide vers tous les publics. 
Venez rencontrer nos bénévoles : jeudis 23 
janvier, 6 et 13 février entre 9h30 et 11h30, 
salle Informatique de la Médiathèque. Si 
vous le souhaitez, posez-nous votre ques-
tion, à l'avance, par mail ou remplissez une 
fiche à la Médiathèque lors de votre pro-
chaine visite. 
Contact : epn35510@gmail.com

CESSON VACANCES 
NATURE
Cesson Vacances Nature organise une se-
maine 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 se-
crétariat CVN.Ouvert le mardi et jeudi de 16h 
à 18h. Tél : 02 99 83 16 38 ; cvn@orange.fr
http//cesson-vacances-nature.asso.fr
 
VESTIAIRE SOLIDAIRE
Le Vestiaire Solidaire a repris ses perma-
nences le mardi 7 janvier. Les soldes ont 
commencé et se termineront le jeudi 13 fé-
vrier. Venez profiter des nouveautés à des 
prix intéressants.
Jours de permanence : les mardis, mercredis, 
jeudis après-midi de 14h à 17h, sauf pendant 
les vacances scolaires, au stade Roger Bel-
liard, 1C boulevard de Dézerseul. Le Vestiaire 
Solidaire est ouvert à toutes et tous.
Contacts : Anne Pellan au 02 99 83 30 37 ou 
Martine le Goff au 06 06 54 49 73
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ASSOCIATIONS

Nouveau : ateliers adultes 
un soir de semaine de 19h30 
à 21h30 tous les 15 jours/3 
semaines : Créations de po-
teries ou sculptures en terre. 
Pastels secs, travail d’écri-
ture... Dans chaque création 
nous exprimons une partie 
de nous, inconsciente, qui 
parle de nos émotions et de 
nos attitudes dans la vie. Par 
la méthode de l'Art Thérapie 
Évolutive ® on peut les trans-
former pour se faire du bien, 
s'alléger, se connaître et se 
développer, dans tous les as-
pects de notre quotidien. 
Voir les dates proposées sur 
le site internet. 
Vacances de Février : les 
inscriptions ont commencé : 
pour les enfants (4/12 ans) : 
les mardis 18, mercredi 19, et 

jeudi 20 matins, de 10h à 12h. 
Dessins aux pastels secs, ar-
gile et création en terre qui 
est cuite par la suite. Tarif  : 

ACCUEIL CESSON LOISIRS (ACL)
Les adhérents d’Accueil Cesson Loisirs ont fêté Noël lors d’un  
après-midi récréatif avec la participation du virtuose du cha-
peau et du monocycle : Paul KEATON ainsi que des ateliers  
danse et langues.

UNC (UNION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS)
Un hommage aux morts d'Afrique du Nord a été rendu le di-
manche 8 décembre 2019, place du Marché.  Une gerbe a été 
déposée devant le monument aux morts par le Maire Albert 
Plouhinec, accompagné de Jean-Pierre Savignac, adjoint char-
gé des sports, de la vie associative et de la sécurité publique ;   
Bernard Colleu,  président de l'UNC de Cesson-Sévigné et Bé-
namar Belkacem, président de l'UNC de Thorigné-Fouillard. 

20 € par enfant par matinée, 
-50 % pour la fratrie, stage 
sur 3 matinées. 
Une journée pour les 
adultes  : Vivre après un 
deuil lundi 17 février de 10h 
à 17h30. La mort d'un être 
cher est une étape impor-
tante dans la vie, elle nous 
met face à nos questionne-
ments, nos croyances, notre 
vécu, nos émotions. Sophie 
Latron, art-thérapeute cer-
tifiée par l’École Plénitude 
propose cette journée de 
création pour avancer dans 
votre processus de deuil, 
vers plus de sérénité. Diffé-
rents suppports artistiques 
(dessins, argile, écriture) 
vous serons proposés. En 
petits groupes, animés de-
puis 5 ans par Sophie Latron 
Gruel. 
Inscriptions : 06 86 60 11 32 ou 
www.sophielatrongruel-
therapeute.com

ÉMOTIONS ET CRÉATIONS



à 20h30 : 
- Savoir calculer sa route lun-
di 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 sé-
curité : connaître les règles 

SPORTS

7Cesson-Sévigné AGENDA  15 janvier 2020 N°886

 

CESSON GRAND 
LARGE
À vous tous qui naviguez : 
plaisanciers, pêcheurs, en 
bateaux à moteur ou "voi-
leux", l'association vous 
propose un programme 
technique d'hiver, gratuit et 
ouvert à tous. 
Salle n° 1 du centre de loisirs 

ATHLÉTIC CLUB CESSONNAIS : RETOUR SUR LA CORRIDA

Plus de 850 personnes ont 
participé à la course de 10 km 
de la Corrida, le dimanche 
8 décembre, autour des 
étangs de Dézerseul. Antho-
ny Jugé (Bruz Athlétisme) a 
remporté la course en 32'33 
(record de l'épreuve) devant 
G. Chollet (Thorigné-Fouil-
lard en 33'02'' et P.Y Briand 
(AC Haute Vilaine) en 33'03. 
Du côté des femmes, c'est 
Manon Cress (Bruz Athlé-
tisme) qui est montée sur le 

podium (38'30'') avec S. Cer-
clet (AC Cesson- 39'16'') et 

M. Veyer (Janzé Athlétisme 
- 39'26'').  

pour bien communiquer. 
- Les courants marins lundi 
2 mars. 
- Réglages des voiles lundi 
16 mars. 
À noter : l'assemblée gé-
nérale de l'association aura 
lieu lundi 3 février à 20h, 
salle du Pressoir. 
Contact : 
www.cessongrandlarge.org
info@cessongrandlarge.org

OCC FOOTBALL
- Seniors R2 contre Pacé CO 
dimanche 19 janvier à 15h ; 
- seniors R2 contre Ra-
née-La Guerche RC di-
manche 26 janvier à 15h ; 
- Seniors R1 contre Lan-
gueux US dimanche 9 fé-
vrier à 15h ; 
 - Seniors R2 contre Dinan 
Lehon FC2 dimanche 16 fé-
vrier à 15h30. 
Retrouvez toutes les infor-
mations et sur 
www.occessonfootball.com 

OCC JUDO
19e édition du tournoi national minimes (M & F) labellisé A 
samedi 18 janvier à partir de 12h (début des combats) au Pa-
lais des sports. Organisé par le club en collaboration avec le 
comité d'Ille-et-Vilaine et la ligue de Bretagne de judo.
Ce tournoi sera suivi du championnat régional juniors individuel 
dimanche 19 janvier. Ouvert au public, gratuit.



1917 
1h59 – VO – GB – USA 
Sortie nationale
de Sam Mendes avec George Mac-
Kay, Dean-Charles Chapman
Mercredi 15 janvier à 20h30
Vendredi 17 janvier à 20h30
Samedi 18 janvier à 15h (tarif nor-
mal)
Dimanche 19 janvier à 20h30
Mardi 21 janvier à 20h30 

Les vétos 
1h44 - France
de Julie Manoukian avec Noémie 
Schmidt, Clovis Cornillac 
Jeudi 16 janvier à 20h30
Samedi 18 janvier à 20h30
Dimanche 19 janvier à 17h30

The lighthouse 
1h50 – VO – USA – Canada 
Interdit aux moins de 12 ans
de Robert Eggers avec Robert 
Pattinson, Willem Dafoe 
Prix du Jury au Festival du Ciné-
ma Américain de Deauville 2019 
et Prix Fipresci à la quinzaine des 
réalisateurs Cannes 2019
Samedi 18 janvier à 17h30
Dimanche 19 janvier à 15h

de Greta Gerwig avec Saoirse Ro-
nan, Emma Watson 
Vendredi 24 janvier à 20h30
Samedi 25 janvier à 17h30
Mardi 28 janvier à 20h30

La Sainte famille 
1h30 - France
de Louis-Do de Lencquesaing
avec Marthe Keller, Laura Smet 
Samedi 25 janvier à 15h (tarif nor-
mal)
Dimanche 26 janvier à 20h30

Les traducteurs 
1h45 – VO – France 
Sortie nationale
de Regis Roinsard
avec Lambert Wilson, Olga Ku-
rylenko 
Mercredi 29 janvier à 20h30
Vendredi 31 janvier à 20h30

Brooklyn affairs 
2h24 – VO - USA
de Edward Norton avec Edward 
Norton, Gugu Mbatha-Raw 
Jeudi 30 janvier à 20h30

À retenir : 
Lundi 3 février : le réalisateur Ri-
chard Bois viendra parler de son 
documentaire « Tuer le silence » sur 
le traumatisme des militaires au 
retour du front.

 

 

 

 

 

Shining (1980)
2h26 – VO – GB – USA 
Interdit aux moins de 12 ans
de Stanley Kubrick
avec Jack Nicholson, Shelley Duvall 
Lundi 20 janvier à 20h30 (tarif 
unique : 4,50 €). Soirée ciné-club 
animée par Eddy Francheteau

When the war comes 
1h16 – VO – République tchèque - 
Croatie
Film documentaire de Jan Gebert
Jeudi 23 janvier à 20h30
Projection suivie d’un échange 
avec Anaïs Vor Gillis de Amnesty 
International

Le lac aux oies sauvages 
1h57 – VO - Chine
de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei 
Lun Mei 
Lundi 27 janvier à 20h30

Selfie 
1h47 - France
de Thomas Bidegain, Marc Fitous-
si, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, 
Vianney Lebasque avec Blanche 
Gardin, Elsa Zylberstein 
Mercredi 22 janvier à 20h30
Samedi 25 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 17h30

Les filles du docteur March 
2h15 – VO - USA

Cinéma : les séances jusqu'au 31 janvier


