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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

CESSON... LA 
PLAISANTERIE
R Zaï Zaï Zaï Zaï
D'après la bande dessinée 
de Fabcaro. Mise en scène, 
scénographie et costumes 
de Paul Moulin. 
Compagnie Théâtre de l'Ar-
gument. Paul Moulin et 
ses complices s'emparent 
de cette bande dessinée, 
aujourd'hui culte, pour 
l'adapter au théâtre. Les 66 
planches de l'auteur sont 
reprises pour créer une fic-
tion radiophonique. 
Mardi 3 mars à 20h30 
au Carré Sévigné
Tarifs : 22 € / 20 € / 18 € 

R J'ai des doutes
Textes de Raymond Devos. 
Mise en scène et interpréta-
tion de François Morel. 
Vendredi 6 et samedi 7 
mars à 20h30 au Carré Sé-
vigné. Complet. 

R Caroline Vigneaux 

croque la pomme 
Textes et mise en scène de 
Caroline Vigneaux. 
Dimanche 8 mars à 17h au 
Carré Sévigné. Complet. 

R Je demande la route 
remplacé par un spectacle 
de Virginie Hocq
L'humoriste Roukiata Oue-
draogo est contrainte de 
suspendre la tournée de son 
spectacle "Je demande la 
route", prévu le 4 mars à Ces-
son-Sévigné, car elle attend 
un heureux événement.
L'équipe de la saison cultu-
relle a malgré tout une 
belle surprise à vous pro-
poser puisque ce spectacle 
sera remplacé par la toute 
nouvelle création de la co-
médienne et humoriste 
Virginie Hocq. Tout juste 
créé en décembre chez elle 
à Bruxelles et actuellement 
en tournée en Belgique, 
vous aurez la primeur de 
la première date française 

avant une grande tournée 
parisienne à l'automne qui 
s'annonce très attendue !
Pour ce nouveau spectacle, 
Virginie Hocq revisite avec 
humour, et tendresse notre 
parcours de vie : les histoires 
et souvenirs jaillissent, les 
questions se bousculent 
dans sa tête, alors qu'elle 
range et entasse les caisses  
et cartons d'un apparte-
ment étrange... Sa folie 
douce, sa vision décalée 
du monde, son implication 
physique et burlesque nous 
plongent dans le rythme 
effréné de son univers mor-
dant, incisif et poétique.
Les billets pour le spec-
tacle "Je demande la route" 
restent valables. Pour les 
spectateurs ne souhaitant 
pas bénéficier de ce change-
ment, ils pourront deman-
der le remboursement, en 
s'adressant à l'accueil-bil-
letterie du Pont des Arts.
Mercredi 4 mars à 20h30 au 
Carré Sévigné
Tarifs : 24 € / 22 € / 20 €
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 mars : 
vendredi 21 février avant 12h
Pour le CIM du 1er avril :
jeudi 5 mars avant 12h. 
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Françoise 
Pétrovitch 
Depuis les années 90, l'ar-
tiste façonne une oeuvre 
singulière et forte à travers 
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 Pa-
ris, du Musée d'art moderne 
de Saint-Étienne, du musée 
d'art moderne et contempo-
rain de Strasbourg, de diffé-
rents FRAC (fonds régional 
d'art contemporain) du Na-
tional Museum of Women 
in the Arts de Washington 
(USA)... Forte de cette visi-
bilité internationale, l'accueil 
des oeuvres de Françoise Pé-
trovitch constitue sans nul 
doute un événement. 
Entrée libre. 
Galerie Pictura, jusqu'au 
vendredi 10 avril. 

Les femmes dans 
la création musi-
cale 
En 2018, la Société des au-
teurs, compositeurs et édi-
teurs de musique, compte 
parmi ses membres 17 % de 
femmes auteures et com-
positrices. Cette exposition 
vous propose un parcours 
qui remet en perspective 
historique la place des 
femmes dans la création 
musicale. L'occasion de 
mettre à l'honneur des créa-
trices souvent oubliées. 
Hall du Pont des Arts, du 
22 février au 28 mars. 

Instants de plage 
« Perros-Guirec, sur cette 
terrasse qui domine la 
plage, j'entends les cris des 
mouettes, les enfants qui 
s"émerveillent devant un 
cerf-volant, le regard se 
laisse capter par des petites 
scènes de la vie. » Éric Lar-
zillière nous livre sa vision 
de l'instant de plage ; sur 
ses photos pas de mer, de 
vague ou d'horizon, du sable 
seulement et les hommes 
qui le sillonnent. 
Entrée libre. 
Hall du Pont des Arts, du   
30 mars au 30 avril 

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 ma-

rin 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
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DATES À RETENIR

FÉVRIER

JUSQU'AU 22 FÉVRIER
Poursuite du recensement 
de la population
Hubert Deshayes, Nathalie 
Aumiaux, Bernard Morin et 
Anne Simon sont les quatre 
agents recenseurs qui sil-
lonnent la commune cette 
année. 
Si vous êtes concerné, un 
agent recenseur muni de sa 
carte officielle, a déposé à 
votre domicile un courrier 
d'information sur le déroule-
ment du recensement 2020.
Vous pouvez répondre di-
rectement sur internet, à 
l'adresse suivante  : www.
le-recensement-et-moi.fr
Org : Insee (Institut natio-
nal de la statistique et des 
études économiques) et Ville 
de Cesson-Sévigné

VENDREDI 28
Voyage seniors : fin des 
inscriptions
Pour la 11e année consécu-
tive les communes de Bré-
cé et de Cesson-Sévigné 
ont décidé de renouveler le 
projet de séjour commun 
pour les séniors, qui permet 
aux personnes aux revenus 
modestes de partir en va-
cances. 
Pour 2020 le séjour est 
proposé du 20 au 27 juin 
à Saint-Lary-Soulan dans 
les Midi-Pyrénées, région 
du Languedoc-Roussillon. 
Coût du séjour : 415 €. (Pos-
sibilité de logement seul : 
77 € supplémentaires). 

Coût du transport : lors de 
la réunion avant le voyage, 
une participation de l'ordre 
de 100 € sera demandée 
pour le trajet aller-retour 
en bus. 
Fin des inscriptions ven-
dredi 28 février. 
Un formulaire d'inscription 
est disponible au service 
d'Action sociale et des so-
lidarités à la mairie. 
Contact : service d'Action 
Sociale et des solidarités au 
02 99 83 52 00
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARS 

MARDI 2
Mes médicaments et moi
Conférence pour les aînés
Souvent indispensables, 
les médicaments res-
pectent des principes  d’ac-
tion), de  règles de posolo-

gie (quantité, fréquence, 
durée), des conditions 
de stockage (l’armoire à 
pharmacie ; le recyclage). 
Et pourtant, au quotidien, 
nous tissons une rela-
tion ambivalente faite  de 
contraintes, d’émotions et 
de conditionnement. Mieux 
comprendre ces principes, 
ces règles et ces conditions 
est un passage conseillé 
et même nécessaire pour 
s’assurer d’adopter un bon 
usage des médicaments au 
quotidien. Cette  première 
étape est ensuite enrichie 
d’une réflexion sur la rela-
tion nouée avec le médica-
ment et ses propres habi-
tudes de consommation.
Informations auprès du CLIC 
au 02 99 77 35 13
Entrée libre. 
Espace Citoyen à 14h30. 
Org : le Clic Alli'âges

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
 

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
 

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
 

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
 

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
 

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
 

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
 



5Cesson-Sévigné AGENDA  15 février 2020 N°888

DATES À RETENIR

Du 22 au 29 mars 2020, 
toute la France de la pe-
tite enfance s’animera au-
tour du thème de l’année : 
"S’aventurer !"

Les lieux d’accueil indivi-
duels et collectifs du ter-
ritoire de Cesson-Sévigné 
s’inscrivent dans cette 
action portée par l’asso-
ciation AGIR pour la petite 
enfance.

Un groupe de travail s’est 
formé pour vous proposer 
tout au long de cette se-
maine des actions (ate-
liers, conférence) pour 
faire vivre et animer le 
trio parent-enfant-pro-
fessionnel de la petite en-
fance.

À noter : Le programme 
complet sera indiqué dans 
le Cim du 1er mars. 

MARDI 10
Canada, Terre de Grands 
Espaces 
Film d'André Maurice
Cinéma Le Sévigné à 17h30. 
Tarifs : 9 € / 7,5 € / 4 €
Org : Connaissance du Monde

DIMANCHE 15
1er tour des élections 
municipales
- Carré Sévigné : bureaux de 
vote nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11 et 13.
- Espace Sportif Bourgche-
vreuil : bureaux nos 9, 15, 16 
et 17.
- Étournel : bureaux nos 12 
et 14.

Vendredi 20
Conte musical La potion 
magique de Georges B 
Puisque sa grand-mère est 
une sorcière, Georges dé-
cide de la transformer, lui 
concoctant, pour ce faire 
une potion magique à sa fa-
çon : du genre explosif ! Une 
potion qui aura des effets 

plutôt inattendus...
Avec la participation des 
élèves et des professeurs 
de l’École des Arts.
Entrée libre. 
Auditorium du Pont des 
Arts à 19h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 22
2e tour des élections 
municipales
Carré Sévigné, Espace Spor-
tif Bourgchevreuil et Étour-
nel. 

SAMEDI 28
Conférence "Manger moins 
(et mieux) de viande"
Et si on enlevait le CO2 de 
nos assiettes ? C'est meil-
leur pour notre santé, mieux 
pour la planète. Et c'est l'en-
droit où il est le plus facile 
de réduire son empreinte 
carbone ! À base de conseils 
et recettes pratiques, Gilles 
Daveau, formateur, auteur 
et conférencier, spécialiste 
de cuisine biologique et 

alternative échangera lors 
d'un débat participatif avec 
Pascal Greboval, rédacteur 
en chef de Kaizen Magazine. 
À partir du livre Manger 
moins (et mieux) de viande 
ils feront avec vous un tour 
d'horizon sur les possibilités 
de cuisiner sainement tout 
en préservant le plaisir du 
palais. Public ados-adultes. 
Réservation conseillée à la 
médiathèque à partir du 7 
mars. 
Médiathèque à 16h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Gilles Daveau
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De l’exploration intérieure à la découverte du monde 

thème 2020
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ASSOCIATIONS

LION'S CLUB
Concert symphonique organisé par Le Lions-
club Rennes Rives de l’Ille samedi 16 mai à 
20h30 au Carré Sévigné.  Avec l’Orchestre 
Métropolitain de Rennes sous la direction 
de: Philippe Legrand. Au profit d’oeuvres so-
ciales en Ille-et-Vilaine. 
Tarifs : 15 € adulte ; 5 € moins de 12 ans
Révervation possible par courriel: 
michel.lebreton06@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Rencontre autour d'un "Café LOTO" convi-
vial et gratuit mardi 25 février à 14h15, à 
l'Espace Jean XXIII, 2, allée du Muguet, face 
au cinéma). Rompez votre solitude, venez 
nous rejoindre pour un après-midi récréatif 
et joyeux.
Contact : 06 74 43 08 69

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 5 et 
19 mars entre 9h30 et 11h30, salle Informa-
tique de la Médiathèque. Si vous le souhai-
tez, posez-nous votre question, à l'avance, 
par mail ou remplissez une fiche à la Mé-
diathèque lors de votre prochaine visite. 
Contact : epn35510@gmail.com

 n
)

     Tarifs: 15€ adulte - 5€ moins de 12 ans

   CESSON SÉVIGNÉ

  SAMEDI 16 MAI 2020

20h30 Salle Carré Sévigné

     au profit d’oeuvres sociales
en Ille et Vilaine
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Symphonie 40 de Mozart 
 Symphonie 5 de Beethoven

    sous la direction de  Philippe LEGRAND

  avec l’orchestre philharmonique
Métropolitain de RENNES

VESTIAIRE SOLIDAIRE
Fermeture pendant les vacances scolaires. 
Réouverture mardi 3 mars. Permanences 
les mardis, mercredis, jeudis après-midi de 
14h à 17h, sauf pendant les vacances sco-
laires, au stade Roger Belliard, 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

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu mar-
di 18 février et mercredi 19 février de 12h à 
15h et de 16h à 19h, salle de Grippé. 
Seul le créneau du mardi, de 12h à 15h, sera 
réservé au rendez-vous.
Les donneurs peuvent s'inscrire sur le site 
internet mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ASSOCIATION GEMMO-
LOGIE, MINÉRALOGIE ET 
FOSSILES DE L'OUEST
L’Association organise son 35e salon Expo-
sition de Minéraux et Fossiles Pierres Pré-
cieuses et Fines samedi 4 avril, de 10h à 19h 
et dimanche 5 avril, de 10h à 18h au Carré 
Sévigné. Tarif : 4 € (gratuit pour - de 12 ans). 

ÉMOTIONS ET CRÉATIONS
Créations de poteries, dessins au Pastel, tra-
vail d’écriture créative... Venez explorer votre 
créativité et vos ressentis ! Voici les dates à 
venir des Ateliers Adultes du mercredi soir, 
de 19h30 à 21h30 : 4 mars, 1er avril, 29 avril, 
13 mai, 3 juin.
Des ateliers sont proposés pendant les va-
cances de février pour les enfants. 
Une journée pour les adultes : Vivre après 
un deuil lundi 17 février de 10h à 17h30. En 
petits groupes, animés depuis 5 ans par So-
phie Latron Gruel, art-thérapeute certifiée 
par l’École Plénitude. 
Inscriptions : 06 86 60 11 32 ou  
www.sophielatrongruel-therapeute.com



17 au vendredi 21 février. 
- Pour les 4 à 6 ans : tous les 
matins de 10h à 12h. Tarif : 
70 € (+10 € si adhésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous 
les après-midi de 14h à 18h. 
Tarif : 140 € (+10 € si adhé-
sion)
1 intervenant pour 10 élèves 
maximum.
En fonction du niveau de 
chaque élève, ce stage 
pourra être soit une décou-
verte de l'activité "cirque", 
soit un approfondissement 
d'une discipline particulière.
Inscriptions sur le site inter-
net: www.en-piste.org
Contact : enpiste.cirque@
gmail.com , 06 43 18 26 09

INTERVALLE 
YOGA 
Stages de yoga pour les 
adultes et les séniors du 
lundi 24 février au vendre-
di 28 février et des cours 
adaptés pour les femmes 
enceintes et pour les 
femmes en post-natal.
Les stages d'1h ou 1h 15 
par jour pendant 5 jours.  
Pendant cette semaine de 
stages,
- 1h est réservée aux femmes 
enceintes : de 17h15 à 18h15 
jeudi 27 février. Tarif 10 €.
- 1h est réservée aux femmes 
en post natal : mardi 25 fé-
vrier, de 17h15 à 18h15. Tarif : 
13 €.
Ce cours peut faire par-
tie d'une série de 5 cours 
hebdomadaires ou pris in-
dépendamment. Il est à la 
fois un ressourcement et 

SPORTS
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ZUMB'ATTITUDE
Zumba Fluo samedi 15 fé-
vrier, de 19h45 à 22h, au 
Carré Sévigné. Comme tous 
les ans, l'association or-
ganise sa Zumba Fluo qui 
attire beaucoup de monde. 
Cette soirée est animée par 
Maureen Casaert, avec la 
musique de Jérôme Rocu. 
Entrée : 5 € (maquillage 
offert). Gratuit pour les  ad-
hérents Zumb'attitude Ces-
son). Ouvert à tous (enfants 
sous la responsabilité des 
parents. 
Pas de réservation. 
Informations sur 
z u m b a t t i t u d e c e s s o n @
orange.fr

EN PISTE
Pendant les vacances d'hi-
ver venez découvrir ou 
approfondir les arts du 
CIRQUE !
Stage enfants toutes disci-
plines : Acrobaties, Trapèze, 
Jonglerie, Tissu aérien, Fil et 
Boule d'équilibre...
Stages de 5 jours, du lundi 

une transition en douceur 
pour la reprise des activi-
tés habituelles, accessible 
en respectant quand c'est 
possible un délai de 8 à 9 
semaines après accouche-
ment, et également conçu 
pour les personnes qui re-
prennent le travail plus tôt, 
dès 4 semaines.Les cours 
sont transmis par une pro-
fesseure de yoga diplômée 
qui a suivi les formations 
de spécialisations pour ces 
différents publics auprès de 
la Fédération Française de 
Hatha Yoga
Renseignement pour les 
conditions d'accès et pour 
s'inscrire :07 68 10 82 58.
www.lintervalleyoga.fr
 
OCC GYM
Baby-gym et école de 
loisirs 
Cours le mercredi, de 16h15 
à 17h ou le samedi de 9h15 
à 10h pour les baby-gym 
(3-5 ans) ; le samedi de 10h 
à 11h pour l'école de loisirs 
(5-7 ans). 
Gym ados et adultes
Cours le lundi, de 20h à 21h 
et/ou le mercredi de20h30 
à 21h30. 
Cours d'essai gratuit. 
Contact : 06 66 21 03 37
occgym@orange.fr

OCC FOOTBALL
Seniors R2 contre Dinan 
Lehon FC2 dimanche 16 fé-
vrier à 15h30. 
Retrouvez toutes les infor-
mations et sur 
www.occessonfootball.com 



Jeu. 20 et sam. 22 février à 20h30
Dimanche 23 février à 17h30

#Jesuislà
1h37 – France - Belgique
de Eric Lartigau
avec Alain Chabat, Doona Bae 
Mer. 26 février et sam. 29 à 20h30

Adam 
1h40 – VO – Maroc – France - Bel-
gique
de Maryam Touzani avec Lubna 
Azabal, Nisrin Erradi 
Jeudi 27 février à 20h30

Le prince oublié 
1h42 - France
de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo 
Jeudi 27 février à 17h30
Sam. 29 février à 15h (tarif normal)

Le cas Richard Jewell 
2h11 – VO - USA
de Clint Eastwood avec Paul Wal-
ter Hauser, Sam Rockwell 
Vendredi 28 février à 20h30
Samedi 29 février à 17h30

 

 

 

 

 

La fille au bracelet 
1h36 - France
de Stéphane Demoustier avec Me-
lissa Guers, Roschdy Zem 
Mer. 19 et ven. 21 février à 20h30
Samedi 22 février à 15h (4 €)
Mardi 25 février à 20h30

Sonic le film 
1h40 – VF – USA - Japon
de Jeff Fowler avec Malik Bental-
ha, James Marsden 
Jeudi 20 février à 15h
Sam. 22 et mar. 25 février à 17h30

La Llorona 
1h37 – VO – Guatémala - France
de Jayro Bustamante avec María 
Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz 
Dimanche 23 février à 15h et à 
20h30

Bird (1988) 
2h40 – VO - USA
de Clint Eastwood avec Forest 
Whitaker, Diane Venora 
Prix d'interprétation pour Forest 
Whitaker au festival de Cannes 1988 
Lundi 24 février à 20h30. Soirée 
ciné-club animée par Eddy Fran-
cheteau

The gentlemen 
1h53 – VO  - USA
de Guy Ritchie avec Matthew Mc-
Conaughey, Charlie Hunnam 
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 

Cinéma : les séances jusqu'au 29 février

Jojo Rabbit 
1h48 – VO - USA
de Taika Waititi avec Roman Grif-
fin Davis, Thomasin McKenzie 
6 nominations aux oscars (dont 
meilleur film et meilleure actrice 
dans un second rôle pour Scarlett 
Johansson)
Samedi 15 février à 20h30
Dimanche 16 février à 15h

Scandale 
1h49 – VO - USA
de Jay Roach avec Charlize Theron, 
Nicole Kidman 
3 nominations aux oscars (dont 
meilleure actrice pour Charlize The-
ron et meilleure actrice dans un se-
cond rôle pour Margot Robbie)
Mardi 18 février à 20h30

Festival Travelling

L’amour d’une femme (1963) 
1h44 – Italie - France
de Jean Gremillon avec Micheline 
Presle, Massimo Girotti 
Samedi 15 février à 15h (4 €)
Lundi 17 février à 20h30

L’insulte 
1h49 – VO – France – Chypre – 
Belgique – Liban - USA
de Ziad Doueiri avec Adel Karam, 
Kamel El Basha 
Samedi 15 février à 17h30 
Dimanche 16 février à 20h30, 
présenté et analysé par Hussam 
Hindi, directeur artistique du 
festival du film britannique de 
Dinard

L’éclipse 
2h05 – VO – France - Italie
de Michelangelo Antonioni
avec Alain Delon, Monica Vitti 
Dimanche 16 février à 17h30

Stage "le cinéma au service de 
l'apprentissage de la langue 
anglaise" mercredi 25 mars, de 
17h30 à 19h. Animé par Hussam 
Hindi. Tarif : 10 € ; gratuit pour les 
enseignants. 
Inscription (avant le mercredi 4 
mars) jean-pierre@houdeau.fr 


