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OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
Jeudi 8 octobre, dès 18h30 
Soirée d'ouverture de la 
Saison Culturelle. 
Rencontrez les artistes de 
cette nouvelle Saison et 
leurs projets. 
Sur invitation. 

ÉCLATS DE VIE
R théâtre
De et avec Jacques Weber. 
Mise en scène Christine 
Weber. 
Plaisir immense que de 
fêter et partager les 50 
ans de carrière de Jacques 
Weber ! Il nous invite ici à 
une évasion poétique, à 
une échappée littéraire et 
intime. 
Au fil de textes classiques 
ou contemporains, célèbres 
ou inédits, le parcours de 
Jacques Weber se dessine, 
livré sur le ton de la confi-
dence. Monstre sacré du 
théâtre français, il ajoute 
à cela une mise à nue rare 
en distillant avec généro-
sité anecdotes et apartés 
d'une vie parsemée de ren-
contres bouleversantes, de 
souvenirs mémorables... et 
confie à la fois les peurs, 
les doutes et les joies qui 
lui ont permis d'être l'ac-
teur et l'homme qu'il est 
aujourd'hui. Prose et vers, 

théâtre et roman, tout 
s'entremêle pour nous faire 
voyager à vue entre éclats 
de rire et émotion intense. 
Un spectacle unique où le 
public rentre dans la vie, les 
vies du comédien...
Jeudi 8 octobre à 20h, au 
Carré Sévigné 
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 € 
 
L - RAPHAÈLE 
LANNADÈRE
R chanson / France
Dès 20h
Ses chansons, qu'elle écrit 
et compose, dessinent 
l'autoportrait impression-
niste d'une personnalité 
lumineuse. Son premier 
album Initiale, réalisé en 
2011 par Babx fut salué 
comme l'éclosion d'une ar-
tiste rare : Prix Barbara, Prix 
Félix Leclerc de la chanson, 
finaliste du Prix Constantin, 
disque d'or...
D'autres albums ont suivi, 

 L - Raphaèle Lannadère

dont le sublime Chansons 
(2018). Elle présente au Car-
ré Sévigné sa toute dernière 
création, concoctée avec ses 
mêmes complices, à savoir 
une formation assez brute 
et originale : deux violon-
celles et une batterie mini-
maliste, étoffée cette fois 
d'une guitare. 

Pour ce nouvel album, elle 
s'est attelée à l'écriture 
de chansons comme elle 
en a le secret, comme au-
tant de petits trésors, aux 
mélodies et harmonies qui 
portent en elles une signa-
ture singulière. La qualité 
de son écriture, réaliste 
et poétique, sa voix bou-
leversante, ses sublimes 
orchestrations à cordes, 
nous happent et nous en-
sorcellent. 
Jeudi 15 octobre à 20h, au 
Carré Sévigné 
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 € 
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EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 octobre 2020 : 
mercredi 23 septembre avant 12h
Pour le CIM du 1er novembre 2020 :
mercredi 7 octobre avant 12h. 

3

Directeur de la publication : 
Jean-Pierre Savignac
Élue référente : Jeanne Féret, 
adjointe à la vie citoyenne et à la 
communication 

Couverture : Photographie prise lors 
de l'édition 2019 du Salon Délices de 
Plantes © Ville de Cesson-Sévigné

Création maquette : Studio Bigot
Impression : Bemo Graphic
Distribution : JLM Services,
06 19 92 57 49 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle

Tirage : 10 000 exemplaires 
Dépôt légal : à parution. 

CESSON ART ET 
POÉSIE
Dans des styles très diffé-
rents où de nombreuses tech-
niques sont représentées, les 
peintres, les sculpteurs et les 
poètes de l'association vous 
invitent à découvrir leur ex-
position. 
Les artistes reverseront 10 % 
des ventes à l'association 
"Vaincre la Mucoviscidose". 
Galerie Pictura, hall du Pont 
des Arts jusqu'au vendredi 
25 septembre, aux horaires 
de la Médiathèque

ELECTRO 
GARDEN
En résonance avec les spec-
tacles du Collectif 8 notam-
ment, avec la dynamique 
historique de Cesson-Sévigné 
quant aux nouvelles techno-
logies, la galerie Pictura est 
l'un des espaces d'accueil 
repéré de la 20e édition du 
festival de création contem-
poraine Maintenant (du 2 au 
11 octobre), porté par l'asso-
ciation Electroni[k]. 

Édition hybride compte tenu 
des conditions de sa prépa-
ration, la collaboration du 
Pont des Arts porte sur l'invi-
tation d'artistes et d’œuvres 
qui permettent un dialogue 
inédit entre nouvelles tech-
nologies d'éléments de notre 
ville-jardin, du paysage, de la 
nature. 
Galerie Pictura, du 2 octobre 
au 4 novembre

AU FIL DES 
SAISONS
Un parcours dans l’imagi-
naire artistique qui retrace 
les instants les plus mar-
quants des spectacles de la 
saison 19-20 et une sélec-
tion de la saison à venir en 
20-21. 
Du 1er au 29 octobre, hall 
du Pont des Arts et Mé-
diathèque

Musée des 
Transmissions 
Exposition temporaire "Allô 
au large, Mer et télécom-
munications" jusqu'au 19 

septembre 2020.
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

SEPTEMBRE

JEUDI 17
Les rendez-vous de l'inno-
vation et de la mobilité de 
demain
Événement organisé dans 
la continuité du Forum de la 
mobilité urbaine du 12 sep-
tembre. 
Ce forum sur la mobilité 
électrique et hybride à des-
tination des entreprises est 
ouvert au grand public. 
Découvrez les dernières 
innovations en termes de 
mobilité électrique et hy-
bride. Marques automobiles, 
constructeurs, installateurs, 
tous les acteurs et experts 
seront présents pour ré-
pondre à vos questions et 
partager un moment d'ini-
tiations high-tech à la mobi-
lité "verte". Entrée libre. 
7, rue des Charmilles, de 10h 
à 16h. 
Org : le réseau d'entreprises 
Activ'Est 

SAM. 19 ET DIMANCHE 20 
13e édition du salon Délices 
de Plantes
Le thème choisi pour 2020 
s'intitule "Jardins gourmands.
Petits fruits, plantes et fleurs 
sauvages ou d’ornement co-

mestibles."
• Conférences : 
- "Baies et plantes sauvages 
utiles dans nos campagnes" 
par Louis Diard, botaniste et 
spécialiste de la diversité vé-
gétale, le samedi à 15h ; 
- "Petits fruits, délices du 
jardin : choix, culture, entre-
tien" par Denis Pépin, ingé-
nieur écologue et agronome, 
jardinier et conférencier, le 
dimanche à 15h. 

• Animations pour tous : 
art floral, contes et balades 
en attelage, création de mi-
ni-jardins, conseils de jardi-
nage, etc.
Parc du Pont des Arts, de 
9h30 à 18h. 
Tarifs : 5 € / Pass 2 jours : 
6 € / Gratuit pour les moins 
de 14 ans. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 26 
"Cafés jardins"
Animation dont le but est 
de transmettre les tech-
niques de jardinage éco-
logique tout en recyclant 
les déchets verts de son 

jardin et éviter de les jeter 
à la déchetterie ou ailleurs. 
L'animation se déroule dans 
le jardin d'un particulier ces-
sonnais volontaire. 
Inscription sur le site inter-
net de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné, 
Denis Pépin et l'association 
Vert le Jardin. 

SAMEDI 26 
Atelier "faire ses graines"
L’automne est une saison 
propice à la récolte des 
graines. Avec Jean Maillard 
de l’ACEVEH (Association 
Cesson Vivre En Harmonie), 

©
 H

él
èn

e 
Ve

sv
ar

d



5Cesson-Sévigné AGENDA  15 septembre 2020 N°896

DATES À RETENIR

venez apprendre à faire vos 
graines de tomates, œillets 
d’Inde, courgettes et radis. 
Tout public à partir de 10 
ans. Durée 1h. Sur réserva-
tion à la Médiathèque au 
02 99 83 52 00
Médiathèque à 14h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
et ACEVEH

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 
OCTOBRE
Semaine commerciale
Tombola : nombreux lots  à 
gagner. Tirage au sort le 4 
octobre, à la braderie. 
Org : UCAL (Union des com-
merçants, artisans et libé-
raux de Cesson-Sévigné)

MERCREDI 30
Les Petites Z’Oreilles : 
« Potiron »
Par la conteuse Cathy 
Bonsergent. Pour les 0-4 ans 
et leurs accompagnants. Du-
rée 30 min. Sur réservation. 
Médiathèque à 10h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

 2 ◆ 3 ◆ 4 OCTOBRE 2020

Salon de l' Immobilier 
Neuf

Acheter ◆ Construire ◆ Investir

GLAZ ARENA
CESSON-SÉVIGNÉ

en partenariat avecen partenariat avec

Affiche 40x60 2020 Particuliers.indd   1 16/07/2020   11:33

OCTOBRE
DU VENDREDI 2 AU 
DIMANCHE 4 
Salon de l'immobilier NEUF
« Vous cherchez à acheter 
ou faire construire ? Le sa-
lon se déroule pendant trois 
jours pour vous permettre de 
découvrir les offres du terri-
toire de Rennes Métropole. 
(Promotion Immobilière, 
construction de maison In-
dividuelle, investissement). 
Tout au long du week-end, 
des conférences et des 
tables-rondes seront orga-
nisées pour vous permettre 
d'appréhender au mieux 
votre prochain achat. 
Entrée gratuite
Glaz Arena, de 14h à 18h 
vendredi 2 ; de 10h à 18h sa-
medi 3 et dimanche 4. 
www.salonimmoneufsmart.
com
Org : Glaz Arena, en parte-
nariat avec le Crédit Agri-
cole d’Ille-et-Vilaine, Rennes 
Métropole, la FPI et Ouest 
France Immo.com

DIMANCHE 4
Braderie (sous réserve)
Centre-ville. 
Le port du masque est obli-
gatoire pour les exposants 
et les visiteurs. 
Org : Comité des fêtes

SAMEDI 10
Plantation de l'arbre des 
naissances
Pour fêter les naissances 
des Cessonnais nés entre le 
1er septembre 2019 et le 31 
août 2020. 
Cour du centre de loisirs à 
10h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Au programme : des anima-
tions à la Maison de l'enfance, 
des ateliers parents-enfants, 
de l'éveil sensoriel, une confé-
rence "Les touts-petits à la 
conquête de l'autonomie", 
une exposition sur le métier 
d'assistant maternel et une 

soirée d'information sur le 
métier, des portes ouvertes 
de la ludothèque, une dé-
couverte de l'atelier "Bébés 
signeurs", une sélection de 
livres à la Médiathèque...
Cet événement s'adresse aux 
enfants de 0 à 3 ans, aux pa-

rents et aux professionnels. 
Organisée par le RAM, point 
accueil petite enfance en par-
tenariat avec l'Ephad Beau-
soleil, les micro-crèches  : 
"Les P'tits Cœurs", "Les Mini-
bulles", "Crèche'n'do" et l'as-
sociation ACERAM. 
Contacts : RAM, Émilie Mon-
nerie au 06 95 60 71 17 ; 
02 99 83 52 00 (serveur vocal 
"demander "Relais Assistants 
Maternels" ou "Affaires so-
ciales"). 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE : 
DES ANIMATIONS DU LUNDI 5 AU MERCREDI 21 OCTOBRE
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES 
La braderie dimanche 4 octobre
sera organisée « sous réserve du feu vert de la 
Préfecture. En cas d'annulation, les chèques 
de réservation seront détruits » précise 
Marie-Thérèse Travers, présidente du comité 
de fêtes. 
Inscriptions en ligne sur le site internet de 
l'association. Le tarif de l'emplacement pour 
les particuliers est maintenu à 8 € les deux 
mètres. Permanences pour inscriptions les 
mercredis 16 et 23 septembre et les lundis 
21 et 28 septembre, de 14h30 à 18h ; les sa-
medis 19 et 26 septembre, de 9h30 à 12h, au 
manoir de Bourgchevreuil. 
Le port du masque sera obligatoire pour les 
exposants et les visiteurs. 
Plus d'informations sur le site internet de l'as-
sociation : www.braderie-cesson-sevigne.com 

Classes 0 
Les Classes O ont été reportées au dimanche 
22 novembre. Au programme : office reli-
gieux à 11h ; photo de groupe à 12h15 ; dépôt 
de gerbe au monument aux morts à 12h30 ; 
vin d'honneur au centre de loisirs à 12h45  ; 
repas au Brit Hôtel "le Floréal" à 13h30 (ta-
rifs : 37 € par personne ; enfant 19 €). 
Inscriptions : Mme Travers au 02 99 83 37 65 
ou 02 99 83 32 81 ; 06 73 92 24 18 ; 
06 25 99 56 76

VESTIAIRE SOLIDAIRE
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 sans condition de ressources.
Contacts : Anne Pellan au 02 99 83 30 37 ou 
Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

AESCD
Assemblée générale de l'Association 
d'échanges solidaires Cesson Dankassari 
vendredi 25 septembre, de 18h15 à 20h15, salle 
du Pressoir, suivie d'un repas (chacun amène 
un plat) sous réserve des consignes sanitaires 
en vigueur à cette date. 
www.tarbiyya-tatali.org

LES AMIS DE L'ORGUE
Assemblée générale mercredi 23 septembre 
à 20h30, salle du Pressoir. 
Contact : 02 99 83 33 45

ATELIER DES PETITES 
MAINS 
Reprise des cours de couture et de modé-
lisme à partir du samedi 19 septembre. 
Différents forfaits sont proposés pour tout 
public, tout âge et tout niveau.
Contact : Bénédicte Ozolins au 06 87 40 37 61
www.l-atelier-des-petites-mains-cesson-
sevigne.fr

ÉCRIVAIN PUBLIC 
NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés avec les démarches, 
les actions numériques, informatiques du 
quotidien, vous souhaitez progresser ? Écri-
vain Public Numérique reprend son aide vers 
tous les publics, dans le respect des mesures 
sanitaires. Venez rencontrer nos bénévoles : 
jeudis 24 septembre, 1er et 15 octobre, entre 
9h30 et 11h30, salle Informatique de la Mé-
diathèque - epn35510@gmail.com ou en vi-
sio-conférence si vous préférez. 
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.
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LES POISSONS 
VOLANTS
- Journée Handikayak mer-
credi 16 septembre de 10h à 
17h. 2e édition d’une journée 
où toutes les personnes pré-
sentant un handicap peuvent 
venir essayer en toute sécuri-
té la navigation sur l’eau avec 
du matériel spécifique. Tarif : 
2 € par participant. 
- Double régionale slalom 
samedi 26 et dimanche 27 
septembre. Entrée libre. 
Buvette et restauration sur 
place.
Pour plus d’infos sur les ins-
criptions, les compétitions, 
les horaires… : 
www.asckpv.wordpress.com

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL
Cesson Rennes Métropole 
Handball débutera la saison 
à domicile contre Saint-Ra-
phaël jeudi 24 septembre, 
à la Glaz Arena, avant de se 
déplacer à Paris. 
Les rencontres prochaines 
du CRMHB à domicile : 
Tremblay-en-France mardi 
6 octobre ; Limoges jeudi 15 
octobre. 
Réservez dès à présent votre 
abonnement sur le site inter-
net du club ou par téléphone 
au 02 23 45 047 19. 
www.billetterie.
cesson-handball.com

GOLF 
École de golf 6-17 ans
Une quarantaine d'heures 
sont proposées pendant 

l'année scolaire reparties en 
séances d'une heure ou de 
deux heures, le mercredi. 
Parcours, ateliers ludiques, 
passages des drapeaux, com-
pétitions. 
Tarifs : 165 € l'année + 41 € 
+ Licence
Reprise des cours mercredi 
16 septembre. 

Stages adultes (4 à 7 per-
sonnes)
Niveaux Initiation et Perfec-
tionnement. 
Depuis le 8 septembre et 
durant 10 semaines : 8 
séances 1h + 2 x 2h sur le 
parcours. Tarifs : 143 € + 41 €
Possibilités le mardi et le 
jeudi (après-midi ou soirée) 
et le samedi matin. 
Réservation et renseigne-
ment : 06 21 91 53 90 ; 
philippeponcet@neuf.fr

OCC CYCLISTE
1ère manche du Trophée 
régional de cyclo-cross 
"Camping Cars Jacqueline" 
dimanche 11 octobre, à 
partir de 10h30, parc de la 
Monniais. Pendant cette 

journée, l’ensemble des ca-
tégories sera représenté. 
Les mesures sanitaires liées 
à l’actualité seront mises en 
place. Début des épreuves à 
10h30 avec les jeunes de 7 à 
12 ans de l’école de cyclisme. 
La dernière épreuve s’élan-
cera à 15h30 avec les Es-
poirs / Seniors. Cette année, 
une épreuve draisienne est 
proposée pour les enfants 
de 2 à 4 ans (inscription gra-
tuite par mail au club en pré-
cisant pour chaque enfant 
nom, prénom et date de 
naissance). Tout au long de 
la journée, une partie de la 
route de Chantepie, en face 
du parc de La Monniais, sera 
fermée à la circulation. Une 
information sera diffusée 
dans les boîtes aux lettres 
des riverains aux alentours 
du site début octobre. 
Restauration sur place. En-
trée : 5 €. Gratuit pour les 
moins de 16 ans. 
Plus d’informations sur la 
page Facebook du club : 
OlympiqueClubCyclisteCes-
sonnais. Contact : occycliste-
cessonnais@gmail.com



Zaccaï
Sam. 19 et dim.20 sept à 20h30
Mardi 22 septembre à 20h30

Elephant Man (de 1980)
2h05 - VO - USA
de David Lynch avec Anthony 
Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
Ciné-club présenté par Eddy Fran-
cheteau (tarif unique : 4,50 €)
Lundi 21 septembre à 20h30 

Le bonheur des uns
1h42 - France - Belgique
de Daniel Cohen avec Vincent Cas-
sel, Bérénice Bejo, Florence Foresti
Mercredi 23 septembre à 20h30
Samedi 26 septembre à 20h30
Mardi 29 septembre à 20h30

The perfect candidate 
1h45 – VO – Allemagne – Arabie 
Saoudite
de Haifaa Al Mansour avec Mila 
Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Ab-
dulrhim 
Jeudi 24 septembre à 20h30
Dimanche 27 septembre à 20h30

Divorce club 
1h48 - France
de Michaël Youn avec Arnaud Du-
cret, François-Xavier Demaison, 

 

 

 

 

 

La Daronne
1h45 - France - Sortie Nationale 
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle 
Huppert, Hyppolyte Girardot, Fari-
da Ouchani
Mardi 15 septembre à 20h30
(À noter : Isabelle Huppert, qui 
tient le rôle principal, est la mar-
raine du cinéma Le Sévigné)

L'infirmière 
1h44 - VO - Japon - France
de Kôji Fukada avec Mariko Tsut-
sui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ike-
matsu
Mercredi 16 septembre à 20h30
Vendredi 18 septembre à 20h30

Petit pays
1h53 - France - Belgique
de Éric Barbier, avec Jean-Paul 
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Day-
la De Medina
Avertissement : des scènes, des 
propos ou images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. 
Jeudi 17 septembre à 20h30
Samedi 19 septembre à 15h (4 €)
Dimanche 20 septembre à 20h30

Eva en août
de Jonás Trueba avec Itsao Arana, 
Vito Sanz, Isabelle Stoffel
Samedi 19 septembre à 17h30
Dimanche 20 septembre à 17h30

Belle-fille
1h36 - France
de Méliane Marcaggi avec Alexan-
dra Lamy, Miou-Miou, Jonathan 

Audrey Fleurot 
Vendredi 25 septembre à 20h30
Samedi 26 septembre à 17h30
Dimanche 27 septembre à 15h

Dans un jardin qu'on dirait éternel
1h40 - VO
de Tatsushi Ōmori avec Kiki Kirin, 
Haru Kuroki, Mikako Tabe 
Samedi 26 septembre à 15h (4 €)
Lundi 28 septembre à 20h30 

Garabandal, Dieu seul le sait
1h36 - Espagne
de Brian Alexander Jackson avec 
Fernando Garcia Linares, Rafael 
Samino, Belén Garde
Dimanche 27 septembre à 17h30 
en présence de Christophe Hayère 
(de l'association Saint-Christophe)

 
 

 
  

 


