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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

 La bouche pleine de terre
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LA BOUCHE PLEINE 
DE TERRE
R théâtre 
Texte de Branimir Šćepano-
vić. Mise en scène de Julia 
Vidit. Compagnie Java Vérité. 
Après la belle mise en scène 
du texte Le Menteur de Cor-
neille la saison passée, Julia 
Vidit revient avec un texte 
puissant La Bouche pleine 
de terre. Ce récit fulgurant et 
visionnaire de l'écrivain you-
goslave Šćepanović est un 
magnifique poème de l'exis-
tence et une méditation sur 
la destinée humaine. 
Lors d'un examen médical, 
un homme apprend que sa 
fin peut être proche. Il décide 
alors de fuir tout contact 
humain et de rentrer dans 
son Monténégro natal. Sur 
la route, il rencontre deux 
chasseurs qui commencent 
inexplicablement à le pour-
suivre. Démarre alors une 
course haletante, symbo-
lique et métaphysique dans 
laquelle l'auteur fait alterner 

le point de vue des poursui-
vants et celui du fugitif. 
Mardi 24 et mer. 25 mars à 
20h30 au Pont des Arts. 
Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €

L'ORÉE 
R théâtre/ cirque
Conception et interpréta-
tion Jean-Baptiste André et 
Eddy Pallaro. 
L'Orée est une création ori-
ginale associant un auteur 
et un circassien pour créer 
une fiction, un paysage 
de corps et de mots. Eddy 
Pallaro et Jean-Baptiste 
André se confrontent l'un 
à l'autre pour questionner 
ce qui se joue en nous, cet 
équilibre constant entre ce 
que l'on est et ce que l'on 
pourrait être. Les deux ar-
tistes offrent un spectacle 
pluridisciplinaire, millimé-
tré, sensible, qui interroge 
l'identité, l'altérité et la li-
berté de devenir un autre...

 L'effort d'être spectateur

L'EFFORT D'ÊTRE 
SPECTATEUR
R théâtre
Texte, mise en scène et 
interprétation de Pierre 
Notte. 
Pierre Notte a été artiste 
associé de la Saison 17/18. 
Sa dernière création L'ef-
fort d'être spectateur est 
inattendue, drôle et sti-
mulante. S'il est un artiste 
engagé, Pierre Notte est 
aussi un spectateur assidu. 
Il vous invite à un théâtre 
à l'humour décapant dans 
lequel chaque spectateur 
se reconnaîtra. Ce "touche-
à-tout" nous raconte aussi 
son expérience, ses ra-
tages, ses aspirations, ses 
considérations sur les mé-
tiers autour de l'état et de 
l'effort d'assister à une re-
présentation. 
Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €
Jeudi 2 avril à 20h30 au 
Pont des Arts
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 avril : 
lundi 23 mars avant 12h
Pour le CIM du 1er mai :
lundi 6 avril avant 12h. 

3
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Françoise 
Pétrovitch 
Depuis les années 90, l'ar-
tiste façonne une œuvre 
singulière et forte à travers 
de nombreux médias, dont 
la peinture est aujourd'hui 
l'une des expressions les 
plus saisissantes. 
Entrée libre. 
Galerie Pictura, jusqu'au 
vendredi 10 avril

"Ornithos, 
les oiseaux"
Émilie Vast est plasticienne, 
illustratrice et autrice de lit-
térature jeunesse française. 
Ses illustrations subliment 
la faune et la flore dans un 
style graphique et poétique. 
Jeu de l’oie géant, maison-
nettes musicales, illusions 
d’optique avec anamor-
phoses, zootropes et thau-
matropes... Un atelier tout 
public et une rencontre avec 
l’illustratrice sont prévus 
mercredi 29 avril. Tout pu-
blic. Entrée libre. 
Médiathèque, du 3 au 30 
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. Entrée libre. 
Hall du Pont des Arts, 
jusqu'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 

Minéraux et 
fossiles
35e salon Exposition de Mi-
néraux et Fossiles Pierres 
Précieuses et Fines  same-
di 4 avril, de 10h à 19h et 
dimanche 5 avril, de 10h à 
18h au Carré Sévigné. 
Organisé par l'association 
gemmologie, minéralogie 
et fossiles de l'Ouest. 
Tarif : 4 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans 
accompagnés).

Maquettes et fi-
gurines statiques
Exposition organisée par 
l'Amac samedi 11 avril, de 
14h à 18h et dimanche 12 
avril, de 9h à 17h, au Carré 
Sévigné. Entrée : 4 € ; gra-
tuit pour les moins de 10 

ans accompagnés. 
www.amac.35.free.fr

Musée des 
Transmissions 
L'exposition temporaire 
"Allô au large, mer et té-
lécommunications" fait la 
part belle à la présenta-
tion de matériel original 
et aux maquettes de dé-
monstration, le musée des 
Transmissions explorera le 
monde particulier des com-
munications en mer. . 
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. 
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DATES À RETENIR

MARS 
DIMANCHE 15
1er tour des élections muni-
cipales
- 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
Spectacle La potion ma-
gique 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
2er tour des élections muni-
cipales

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

AVRIL 
MERCREDI 1er

Concert et danse
Veillée traditionnelle 
Participation du chœur 
d’enfants de l'École des 
Arts. 
Autour des contes celtes 
(Galaad, Monstre du Loch 

Ness, l’antre des Korrigans, 
légende du roi Arthur), lais-
sez-vous charmer par les 
mélodies de la harpe cel-
tique et surprendre par la 
puissance sonore de l’accor-
déon diatonique. 
Entrée libre. 
Espace Citoyen à 18h
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 8
Spectacle transversal
Des passerelles se 
construisent entre la mu-
sique, la danse et les arts 
plastiques de l'École des 
arts permettant aux élèves 
d’être confrontés à des 
projets artistiques inter-
disciplinaires. Traverser le 
Far-Ouest en passant par 
la forêt de Brocéliande. Que 
vagabondent vos esprits à 
travers des univers enchan-
tés, féeriques, fantastiques 
voire même maléfiques ! 
Entrée libre. 
Carré Sévigné à 20h
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MARDI 31
Mars bleu : soirée d'infor-
mation et d'échange
Événement organisé dans 
le cadre du mois de sensi-
bilisation au dépistage du 
cancer colorectal. Présence 
des praticiens Gastro-en-
térologues et Digestifs de 
l'Hôpital Privé Sévigné. 
Espace Citoyen à 19h30. 
Entrée libre. 
Org : Hôpital Privé Sévigné
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DATES À RETENIR

Semaine de la Petite en-
fance du 22 au 29 mars, 
autour du thème de l’an-
née : "S’aventurer !"

• Soirée d’information sur 
le métier d'assistant ma-
ternel animée par le RAM 
(relais assistants mater-
nels) lundi 23 mars à 18h30 
à la Médiathèque. Sur ins-
cription auprès du RAM. 

• Les ateliers d’Éveil de la 
Ville de Cesson-Sévigné et 
du RAM s’aventurent !
Parcours de motricité et éveil 
sensoriel au rendez-vous  : 
S’aventurer pieds-nus ! / 
S’aventurer dans l’obscurité : 
salle d’inspiration SNOEZE-
LEN...
Mardi 24 mars de 9h30 à 
11h30 et de 16h à 18h30  ; 
jeudi 26 et vendredi 27 
mars de 9h30 à 11h30, salle 
n°9 du centre de loisirs Mail 
Bourgchevreuil. 

Pour les enfants de 0 à 
3 ans accompagnés d’un 
adulte référent (parent, 
assistant maternel, garde à 
domicile). 
Sur inscription auprès du 
RAM. 

• Conférence : Les tout-pe-
tits à la conquête de l’auto-
nomie 
Animée par D. Cheynel, 
psychopédagogue, jeudi 
26 mars, à 20h à l’Espace 
Citoyen.
Ouvert à tout public, sur 
inscription auprès du RAM. 

• Porte ouverte de la lu-
dothèque des Vaux Parés 
Samedi 28 mars, de 10h à 
12h, 73 b rue de Rennes. 
La ludothèque est gérée par 
l’association ACERAM pour 
les enfants de 0 à 3 ans. 

Contact RAM : Émilie Mon-
nerie au 06 95 60 71 17 ; 
02 99 83 52 00 (serveur vo-
cal "Relais Assistants Ma-
ternels ou Affaires sociales")  
ram@udaf35.unaf.fr ; 
Maison de l'Enfance au
02 99 83 74 11

MERCREDI 29 
Chasse aux œufs 
S'adresse aux enfants Ces-
sonnais de 3 à 8 ans. 
À noter : l'enfant doit obli-
gatoirement être accompa-
gné par un adulte. 
Inscription auprès du ser-
vice d’Action Sociale et 
des Solidarités de la Ville 
jusqu’au mercredi 22 avril.
Contact : 02 99 83 52 00 ou 
affaires-sociales@ville-
cesson-sevigne.fr
(mettre "chasse aux œufs" 
en objet de votre mail). 
Parc de la Chalotais (derrière 
la mairie) à 15h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 29
Conférence
"Mythes Inuits et chama-
nisme : l'au-delà des lé-
gendes"
Par Delphine Durant, histo-
rienne de l'Art. Tarif : 3 €. 
Auditorium du Pont des 
Arts à 20h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 30
Forum Emploi Cesson
S'adresse aux demandeurs 
d'emploi, aux personnes 
en recherche d'un contrat 
d'apprentissage, porteurs 
de projets, personnes en re-
conversion professionnelle, 
indépendants, créateurs 
d'entreprises. 
Salle des tennis munici-
paux, rue de la Chalotais, de 
9h à 17h. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
et le groupe Écofac
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De l’exploration intérieure à la découverte du monde 

thème 2020
PORTÉE PAR L’ASSOCIATION
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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’œuvres so-
ciales en Ille-et-Vilaine. 
Tarifs : 15 € adulte ; 5 € moins de 12 ans
Réservation possible par courriel: 
michel.lebreton06@orange.fr

LET'S HAVE FUN
L'association fêtera ses 20 ans le 20 mars 
2020. Pour célébrer cet événement, une 
soirée : "Magic is in the air".  Planche et 
danses des années 80/90 seront proposés. 
au Cooking Pot - C.C. Les Longs Champs à 
Rennes. Vous êtes anciens adhérents ou sym-
pathisants, pour plus d'informations, veuillez 
contacter la présidente Laurence Clauss (lau-
rence.clauss483@orange.fr) ou la formatrice 
Christèle (christele.alexandre@orange.fr) pour 
recevoir le coupon d'inscription.

ENTR'AIDE NUMÉRIQUE
- Conférence gratuite, ouverte à tous pu-
blics :"Internet Sans Peur et Sans Reproche" 
mardi 24 mars à 20h à l' Espace Citoyen. 
- Permanence entr'aide numérique jeudis 
19 mars, 2 et 30 avril entre 9h30 et 11h30, 
salle Informatique de la Médiathèque. 
- Stage d'initiation : "Je classe et j'organise 
mes photos sur mon ordinateur" jeudis 26 
mars et 9 avril et 14 mai (9h30-11h30) à la 
Médiathèque. (Tous publics). Participation 
aux frais : adhérents EPN 6 € ; non-adhé-
rents 12 € (pour les 3 séances).
Réservation conseillée : Formulaire papier à la 
médiathèque ou 07 83 38 02 65 (SMS de pré-
férence) - Permanences EPN (Médiathèque) 

AMICALE DES RETRAITÉS
Assemblée générale samedi 28 mars à 15h, 
salle n°1 du Centre des Loisirs.
Tous les adhérents sont amicalement invités 
à y participer.

VESTIAIRE SOLIDAIRE
La collection printanière est en place. Venez 
la découvrir. Comme toujours, du choix, de la 
couleur, des nouveautés. Tout est prêt pour 
satisfaire votre curiosité. Laissez-vous ten-
ter ! Jours de permanence : les mardis, mer-
credis, jeudis après-midi de 14h à 17h, sauf 
pendant les vacances scolaires, au stade Ro-
ger Belliard, 1C boulevard de Dézerseul .
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à toutes et 
tous sans condition de ressources.
Contacts : Anne Pellan : 02 99 83 30 37 ou 
Martine Le Goff : 06 06 54 49 73

AESCD
Assemblée générale de l'Association 
d'échanges solidaires Cesson Dankassari  
mardi 17 mars, de 18h15 à 20h15, salle du 
Pressoir, suivie d'un repas pris en commun 
(chacun amène un plat). 
www.tarbiyya-tatali.org

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
Assemblée générale lundi 30 mars, à 18h, 
salle du Pressoir. 

UPCC
L'Union du Personnel Communal organise 
la Bourse puériculture et jouets, ouverte 
uniquement aux particuliers dimanche 29 
mars, de 9h à 13h, salle des tennis muni-
cipaux (courts 5 et 6), rue de la Chalotais. 
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organise les classes 
zéro dimanche 26 avril. Le programme : 11h, 
office religieux ; 12h15, photo de groupe  ; 
12h30, dépôt de gerbe au monument aux 
morts ;  12h45, vin d'honneur  centre de loi-
sirs  ; 13h30, repas au Brit Hôtel "le Floréal" 
(tarif : 37 € par personne ; enfant 19 €). 
Inscriptions : Mme Travers 02 99 83 37 65 ; Mr 
Renou 02 99 83 32 81 ; Mr Piron au 06 73 92 
24 18 ; Mr Sellier au 06 25 99 56 76
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GOLF
Stages de golf débutant et 
perfectionnement adultes. 
À partir du 31 mars et durant 
10 semaines : 8 séances 1h + 
2 séances de 2h sur le par-
cours. Possibilité le mardi, 
jeudi et samedi. 
   Tarifs : 143 € + 41 € 
Inscription. Philippe Poncet 
au 06 21 91 53 90

ASSOCIATION 
FELDENKRAIS
Atelier "Pieds et hanches : 
amélioration de la marche, 

OCC
GYMNASTIQUE

des sauts" dimanche 15 
mars au château de la 
Monniais. Par Pascal Le-
métayer, praticien certifié 
Méthode Feldenkrais. 
Coût : 45 €. 
Renseignements et inscrip-
tions : 06 48 19 94 31 
feldenfrais-acm@laposte.net

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HB 
CRMHB contre Saran jeudi 
26 mars à 20h30 à la Glaz 
Arena. Tarifs : plein tarif, 
10 € ; tarif réduit, 6 €. 
www.cesson-hanball.com

OCC FOOTBALL
Calendrier
- U18 R2 contre Vitré AS 
et U16 R2 contre Fougères 
AGL Drap samedi 21 mars à 
15h30 ; 
- Seniors R2 contre Châ-
teaugiron US dimanche 22 
mars à 15h30 ; 
- U17 R2 contre GJ Bréal Cha-
vagne sam. 28 mars à 15h30 ; 
- Seniors R2 contre 
Noyal-Brécé FC dimanche 
29 mars à 15h30 ; 
- U16 R2 contre Redon At-
lantique Vilaine samedi 4 
avril à 15h30 ; 
- U18 R2 contre Rannée 
La Guerche et Seniors R1 
contre Saint-Malo US di-
manche 5 avril à 15h30. 

Soirée des bénévoles
Soirée des Bénévoles, Ar-
bitres et Éducateurs same-
di 28 mars à partir de 19h30, 
salle de la Touche Ablin. 
www.occessonfootball.com

L'INTERVALLE 
YOGA
Stages de yoga d'1h ou 1h 
15 par jour pendant 4 jours, 
du 14 au 17 avril, pour les 
adultes et les séniors. Pen-
dant cette semaine, une 
heure de cours est réservée 
de 17h15 à 18h15, pour les 
femmes enceintes le jeudi 
16 avril : tarif 10€, pour les 
femmes en post natal le 
mardi 14 avril : tarif 13€.
L'enseignement est trans-
mis par une professeure de 
yoga diplômée. 
Contact : L'Intervalle Yoga 
07 68 10 82 58.
www.a/lintervalleyoga.fr 

ACADÉMIE DE 
BILLARD
Après une précédente étape 
le 18 janvier où les joueuses 
de "snooker" de Bretagne 
ont particulièrement appré-
cié l'accueil du club, il lui a 
été demandé que la finale 
du Championnat de Bre-
tagne se dispute dans les 
locaux cessonnais. 
Sept finalistes se sont ren-
contrées samedi 22 février 
et ont présenté un spec-
tacle de choix. 
L'Académie de billard a éga-
lement accepté d'organiser 
le Championnat de France 
de snooker féminines. Il 
aura lieu samedi 28 et di-
manche 29 mars, à partir de 
9h, au 84 bis rue Auguste 
Pavie. 
Entrée libre et gratuite. 
02 99 51 58 26
abcr35@orange.fr

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-
7ans). Les filles et les gar-
çons sont acceptés. 

Gym ados et adultes
Vous êtes ancien(nne) gym-
naste et vous voulez re-
découvrir les agrès (barre, 
poutre, sol, saut), sans le 
stress… Venez profiter de la 
salle de gym et des conseils 
avisés de Maëlle ou Ilona, 
pour vous renforcer muscu-
lairement ou tout simple-
ment pour vous faire plai-
sir  ! Cours le lundi, de 20h 
à 21h et/ou le mercredi de 
20h30 à 21h30. Cours d'es-
sai gratuit. 
Contact : 06 66 21 03 37 ; 
occgym@orange.fr ; www.
occgym.sportsregions.fr



Jeudi 26 mars à 20h30
Dimanche 29 mars à 20h30

La bonne épouse 
1h59 – France - Belgique
de Martin Provost avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau 
Sam. 28 mars et mar.31 à 20h30
Dimanche 29 mars à 17h30

Petit pays 
1h53 – France - Belgique
de Eric Barbier avec Jean-Paul 
Rouve, Djibril Vancoppenolle 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des specta-
teurs 
Samedi 28 mars à 15h (4 €)
Dimanche 29 mars à 15h
Lundi 30 mars à 20h30

1917 
1h59 – VO – GB - USA
de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des specta-
teurs 
Samedi 28 mars à 17h30

Le Mexique
Film de Miguel Coelho
Connaissance du Monde 
Tarifs : plein : 9 € ; réduit : 7,5 € ; 
scolaire-étudiant : 4 € 
Mardi 31 mars à 17h30

 

 

 

 

 

Lundi 23 mars à 20h30 (tarif 
4,50  €). Présenté par Eddy Fran-
cheteau

Mine de rien 
1h25 - France
de Mathias Mlekuz avec Arnaud 
Ducret, Philippe Rebbot 
Mercredi 18 mars à 20h30
Dimanche 22 mars à 15h

Woman 
1h44 – VO - France
Documentaire de Anastasia Mi-
kova, Yann Arthus-Bertrand
Jeudi 19 mars à 20h30
Samedi 21 mars à 15h (4 €)

Dark Waters 
2h08 – VO - USA
de Todd Haynes avec Mark Ruffa-
lo, Anne Hathaway 
Vendredi 20 mars à 20h30
Samedi 21 mars à 17h30
Dimanche 22 mars à 20h30

Judy 
1h58 – VO - GB
de Rupert Goold avec Renée 
Zellweger, Jessie Buckley 
Oscar de la meilleure actrice pour 
Renée Zellweger
Mercredi 25 mars à 20h30
Vendredi 27 mars à 20h30

Radioactive 
1h50 – VO - GB
de Marjane Satrapi avec Rosamu-
nd Pike, Sam Riley 

Garabandal, Dieu seul le sait
VF – 1h36 – Espagne
de Brian Alexander Jackson avec 
Fernando Garcia Linares, Rafael 
Samino, Belén Garde
Dimanche 15 mars à 15h (4 €), en 
présence de Christophe Hayère 
(association Saint-Christophe)

Le réseau Shelburn
2h03 - France
de Nicolas Guillou avec Alexandra 
Robert, Laurent Chandemerle 
Dimanche 15 mars à 17h30 (4 €)

Tu ne seras jamais seul 
1h15 - France
Documentaire de Antoine Biard
Dimanche 15 mars à 20h30 (4 €)
Mardi 17 mars à 20h30 (4 €)

Que dis-tu de l’affaire ? 
58mn- France
de Florence Riou avec André Hé-
lard et Yves Rannou
Lundi 16 mars à 20h30 (4 €). Ren-
contre avec la réalisatrice, Flo-
rence Riou.

De Gaulle 
1h49 - France
de Gabriel Le Bomin avec Lambert 
Wilson, Isabelle Carré 
Samedi 21 mars à 20h30
Dimanche 22 mars à 17h30
Mardi 24 mars à 20h30

Le Silence des agneaux (1991) 
1h58 – VO – Int. – 16 ans
de Jonathan Demme avec Anthony 
Hopkins, Jodie Foster 
5 oscars dont celui du meilleur 
film, meilleur réalisateur, meilleur 
acteur et meilleure actrice
Soirée Ciné-club

 
 


