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Les rendez-vous culturels, sportifs
et associatifs

SPECTACLES

R chanson / France
Dès 20h
Ses chansons, qu'elle écrit
et compose, dessinent l'autoportrait impressionniste
d'une personnalité lumineuse.
Jeudi 15 octobre à 20h, au
Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

EMPTY FREEZERS

R Caf'Conc'Jazz
En partenariat avec le Festival Jazz à l'Ouest.
Laurent Genty, Nourri par sa
« Majesté le Jazz » s’entoure
de musiciens expérimentés
venant d’esthétiques différentes : musique classique,
rock, musique du monde…
pour mieux illustrer son
insatiable besoin d’aventure et s’affranchir des étiquettes gelées !
Jeudi 5 novembre à 19h à
l'auditorium du Pont des
Arts.
Tarif unique : 11 €

TON PÈRE

R théâtre
Adapté du roman du cinéaste, metteur en scène
et écrivain Christophe Honoré, Ton Père est un récit
simple et poétique où ce
qui est dit conjure la peur
d'être différent. Un récit ra-
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L - RAPHAÈLE
LANNADÈRE

Schubert in love
pide, construit comme une
intrigue policière, une narration précise et haletante
qui suit les méandres de
l'intime, du désir, de la peur,
du souvenir.
Lundi 9 novembre à 20h
au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

SCHUBERT IN LOVE

R voix-musique de chambre
L'ensemble Contraste, créé
en 2000 et composé d’artistes classiques virtuoses
multi-lauréats de concours,
et la chanteuse franco-américaine
Rosemary
Standley du célèbre groupe
Moriarty nous offrent une
lecture originale de Lieder
de Schubert.
De ces transcriptions du
compositeur
autrichien
en ressort quelque chose
d’infiniment chaud, doux
et coloré, et la voix divine
de Rosemary Standley est
mise en valeur grâce aux arrangements de l’Ensemble
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Contraste.
Jeudi 12 novembre à 20h au
Carré Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 14 €

DE LA DISPARITION
DES LARMES

R théâtre
Conception et interprétation de Lena Paugam.
Après Hedda (créé à la
scène nationale de SaintBrieuc et accueilli la saison
dernière) puis la création
Écho, ce spectacle est le
troisième et dernier volet
d’une série de portraits
de femmes modernes en
amour réalisés par Lena
Paugam.
Celle qui parle a 35 ans mais
pourrait en avoir mille. Elle
fait partie de ces gens qui
existent sur les marges
du monde. Ses larmes ne
coulent plus depuis 20 ans.
Samedi 14 novembre à
20h30 à l'auditorium du
Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

EXPOSITIONS

© Jeremias Escuder

SHIFUMI

RENCONTRES #3 PHOTOGRAPHIQUES
DE VIASILVA
La 3e édition des Rencontres
Photographiques de ViaSilva présente le travail
de Mouna Saboni, photographe franco-marocaine
et du mexicain Jeremias
Escudero. En 2019, ils ont
arpenté le territoire de Via-

AU FIL DES
SAISONS

Un parcours dans l’imaginaire artistique qui retrace
les instants les plus marquants des spectacles de la
saison 19-20 et une sélection
de la saison à venir en 20-21.
Jusqu'au 29 octobre, hall
du Pont des Arts et Médiathèque

ELECTRO
GARDEN

En résonance avec les spectacles du Collectif 8 notamment, avec la dynamique
historique de Cesson-Sévigné
quant aux nouvelles technologies, la galerie Pictura est
l'un des espaces d'accueil
repéré de la 20e édition du

Silva avec leurs appareils
photo et sont allés à la rencontre de ceux et celles qui
habitent depuis toujours et
de ceux et celles qui le bâtissent aujourd'hui.
Galerie Net Plus
Jusqu'au 27 novembre

festival de création contemporaine Maintenant (du 2 au
11 octobre), porté par l'association Electroni[k].
Galerie Pictura, jusqu'au 4
novembre

CARRÉMENT
NEUF

Sans faire d'écart, le photographe, parfois obtus,
souvent taquin, se tient à
carreau... Les membres du
club-photo de Cesson-Sévigné proposent cette exposition photographique réalisée sur ce format atypique
du carré neuf aux perspectives déroutantes.
Du 3 au 27 novembre, hall
du Pont des Arts et Médiathèque

Paysages de la collection
du Frac Bretagne
Shifumi c'est "pierre-feuilleciseaux", et par association
d'idées, la pierre du jardin
minéral, la feuille des végétaux et les ciseaux des amateurs d'Ikebana.
C'est sous cet angle du
jeu et du décalage que
se construit l'exposition
d’œuvres du Frac Bretagne
autour du paysage.
Galerie Pictura, du 14 novembre au 13 février 2021

Musée des
Transmissions

L'exposition temporaire
"Allô au large" est prolongée jusqu'au 15 novembre.
Entrée gratuite.
www.espaceferie.fr
Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 novembre 2020 :
mercredi 21 octobre avant 12h
Pour le CIM du 1er décembre 2020 :
jeudi 5 novembre avant 12h.

Directeur de la publication :
Jean-Pierre Savignac
Élue référente : Jeanne Féret,
adjointe à la vie citoyenne et à la
communication
Couverture : Electro Garden © droits
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Distribution : JLM Services,
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Parution bi-mensuelle
Tirage : 10 000 exemplaires
Dépôt légal : à parution.
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DATES À RETENIR

tenariat avec l'Ephad Beausoleil, les micro-crèches :
"Les P'tits Cœurs", "Les Minibulles", "Crèche'n'do" et l'association ACERAM.
Contacts : RAM, Émilie Monnerie au 06 95 60 71 17 ;
02 99 83 52 00 (serveur vocal
"demander "Relais Assistants
Maternels" ou "Affaires sociales").

OCTOBRE

© Niko M photographe

JUSQU'AU MERCREDI 21
Semaine de la petite enfance
Au programme : des animations à la Maison de l'enfance,
des ateliers parents-enfants,
de l'éveil sensoriel, une conférence "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 découverte de l'atelier "Bébés
signeurs", une sélection de
livres à la Médiathèque...
Cet événement s'adresse aux
enfants de 0 à 3 ans, aux parents et aux professionnels.
Organisée par le RAM, point
accueil petite enfance en par-

Stage de danse
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MERCREDI 21
L'heure du conte : 1, 2, 3
dans les bois
Déambulation dans le parc
du Pont des Arts au gré
des histoires de Tricontine,
conteuse qui parlera des
arbres et des plantes. Un
moment pour s'aérer la tête
et délier les jambes. À partir
de 4 ans. Durée 45 mn.
Médiathèque à 15h30
Sur réservation à la Médiathèque au 02 99 83 52 00.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 31
Stage de danse
Lors de ce stage, Florence
Schwarzbard accompagne
le chemin du corps en mouvement sur des musiques
inspirantes. Cette approche
allie les techniques corporelles, la sensorialité et
l’écoute profonde de nos
ressentis du moment ; elle
permet de se relier à soi
et aux autres. Le groupe
constitué est alors source
d’inspiration et de partage
et laisse émerger un espace
de créativité toujours nouvelle. Cet atelier vous pro-
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pose de plonger dans une
immersion, vous autoriser
à suivre vos impulsions et
ainsi laisser relier vos mouvements. Aucune recherche
de performance n’est attendue : vous y gagnerez
de l’énergie et une ouverture des possibles. Pont des
Arts, de 10h à 13h.
Tarif : 25 € Cessonnais / 35 €
non Cessonnais.
Inscription à l'École des
Arts, 02 99 83 52 00 ;
ecole-des-arts@villecesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

NOVEMBRE

SAMEDI 14
La nuit des musées
Présentation de la radio :
explication des différentes
étapes de la réalisation
d'une émission de radio.
Evénement organisé en collaboration avec "Bretagne
5", première radio associative autorisée à diffuser en
ondes moyennes en France.
Musée des Transmissions
Espace Férié, avenue de la
Boulais, de 20h à minuit.
Entrée gratuite.
Org : Espace Férié - Musée
des Transmissions
Du 13 au 22
Festival des solidarités
Sur le thème "Le droit et l'accès à l'alimentation".
Org : Piloté par Pandiassou
dans le cadre du Collectif des
associations cessonnaises de
Solidarité Internationale, soutenu par la Ville.

ASSOCIATIONS

Un immense choix à tous les rayons et des
prix attractifs. Le vestiaire Solidaire fermera
jeudi 15 octobre à 17h. Réouverture mardi 3
novembre à 14h. Les jours de permanence
sont les mardis, mercredis et jeudis de 14h
à 17h, au stade Roger Belliard, 1C boulevard
de Dézerseul. Dépôts le mardi de préférence.
Contact : Anne Pellan au 02 99 83 30 37

ÉCRIVAIN PUBLIC
NUMÉRIQUE
LES AMIS DE L'ORGUE

Les Amis de l'orgue de Cesson-Sévigné proposent dimanche 18 octobre à 16h à l'église
un concert donné par trois musiciens de
grand talent : l'organiste Christophe Gauche
lauréat de la Schola Cantorum de Paris, est titulaire de l'orgue de la Collégiale de Guérande.
Claude Legal est hautboïste, premier prix du
Conservatoire National Supérieur de Paris.
Thierry Bréhu, médaille d'or du conservatoire
de Rueil-Malmaison est aussi chanteur dans
plusieurs formations réputées comme l'ensemble A sei voci. Ces trois talents conjugués
exécuteront des œuvres variées de Telemann,
Clérambault, Franck, Saint-Saëns, von Reutter, Stanley... Un moment de bonheur dans
cette période troublée où les manifestations
culturelles sont plus que jamais nécessaires.
Entrée libre. Libre participation aux frais.

COMITÉ DES FÊTES

Les Classes O ont été reportées au dimanche
22 novembre. Au programme (sous réserve) :
office religieux 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" (tarifs :
37 € par personne ; enfant 19 €) à 13h30.
Inscriptions : Mme Travers au 02 99 83 37 65

VESTIAIRE SOLIDAIRE

Vente de vêtements hommes, femmes, enfants, bébés, linge de toilette, de lit, chaussures, sacs à main, rideaux, couvertures.

Vous avez des difficultés avec les démarches,
les actions numériques, informatiques du
quotidien, vous souhaitez progresser ? L'association propose son aide vers tous les publics.
Venez rencontrer ses bénévoles jeudis 15 et 19
octobre et 26 novembre entre 9h30 et 11h30,
salle informatique de la Médiathèque ou en
visioconférence. Il est possible de poser votre
question, à l'avance, par mail (epn35510@
gmail.com) ou de remplir une fiche à la Médiathèque lors de votre prochaine visite.

UNC (UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS)

Déroulement de la cérémonie du 11-Novembre. 9h30 : fleurissement des stèles,
place des résistants et déportés ; 9h45 :
stèle de la Boulais bd des Alliés ; 10h : stèle
de la Victoire,route de Fougères ; 10h30 :
messe à l'église St Martin ; 11h30 : dépôt de
gerbes et décorations au monument aux
morts, place du Marché ; banquet au Carré
Sévigné à 12h30 (sous réserve).
Inscription auprès des responsables de quartiers ou au 06 84 91 35 53 avant le vendredi
6 novembre.

ATELIER DES PETITES
MAINS

L'atelier des petites mains met en place un
stage de couture de 15h la 1ère semaine des
vacances de la Toussaint pour les jeunes de
10 à 17 ans en après-midi. Contact : Bénédicte
Ozolins au 06 87 40 37 61 ; www.l-atelier-despetites-mains-cesson-sevigne.fr
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SPORTS

CESSON RENNES
MÉTROPOLE
HANDBALL

ASCK LES POISSONS VOLANTS
Après le succès de la première édition en juin 2019,
le club des Poissons Volants
organisait une 2e édition
de la journée Handikayak
le mercredi 16 septembre.

EN PISTE

Sous réserve de l'évolution
des conditions sanitaires.
L'association propose des
stages enfants de 5 jours,
du lundi 19 au vendredi 23
octobre, toutes disciplines :
acrobaties, trapèze, jonglerie, tissu aérien, fil et boule
d'équilibre.. pour découvrir ou approfondir l'art du
cirque.
- Pour les 4 à 6 ans : tous les
matins de 10h à 12h. Tarif :
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L'idée est de faire partager
le plaisir de la navigation
aux personnes souffrant
de handicap, en adaptant le
matériel et en utilisant des
embarcations collectives.

70 € + 10 € d'adhésion ;
- Pour les 7 à 14 ans : tous
les après-midi de 14h à 18h.
Tarif : 140 € + 10 € d'adhésion. Un intervenant pour 10
élèves maximum.
En fonction du niveau de
chaque élève, ce stage pourra être soit une découverte
de l'activité "cirque", soit un
approfondissement d'une
discipline particulière.
Inscriptions sur le site internet: www.en-piste.org
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Les prochaines rencontres
du CRMHB à domicile à la
Glaz Arena :
- Limoges jeudi 15 octobre
à 20h30;
- Chambéry jeudi 29 octobre à 20h30 ;
- Aix-en-Provence dimanche
22 novembre à 16h30.
Réservez dès à présent votre
abonnement sur le site internet du club ou par téléphone au 02 23 45 047 19.
www.billetterie.
cesson-handball.com

COURSE
CYCLISTE
LAIDIES TOUR

La course de la "Bretagne
Ladies Tour Ceratizit" qui
devait avoir lieu du 20 au
24 mai a été reportée. Elle
se déroulera du 28 octobre
au dimanche 1er novembre.
Le départ la 5e et dernière
étape de la course est fixée
dimanche 1er novembre
à 12h, au lieu-dit le Roquet, à Cesson-Sévigné.
Les cyclistes emprunteront le circuit par la route
de Fougères, puis franchiront la rocade Est direction
Saint-Grégoire. La ville
d'accueil de l'arrivée finale
est Vitré.
Une centaine de coureuses
cyclistes
internationales
sont attendues dont la
Bretonne Audray Cordon-Ragot, multiple championne de France.

CINÉMA

Cinéma : les séances jusqu'au 31 octobre
Champ de luttes, semeurs
d'utopie
1h13 - France. Documentaire
de Mathilde Syre.
Jeudi 15 octobre à 20h30, en
présence de la réalisatrice
L’enfant rêvé
1h47 - France de Raphaël
Jacoulot avec Jalil Lespert,
L. Bourgoin, Mélanie Doutey
Ven. 16 et dim. 18 à 20h30
Samedi 17 octobre à 15h (4 €)
Un pays qui se tient sage
1h26 - France. Documentaire de David Dufresne
Samedi 17 octobre à 17h30
Dimanche 18 octobre à 15h
Blackbird
1h37 - VO - GB de Roger Michel avec Susan Sarandon,
Kate Winslet
Sam. 17 et mardi 20 à 20h30
Yakari
1h23 - VF - France - Allemagne - Belgique. Film
d'animation de Toby Genkel
Dim. 18 et lun. 19 à 17h30
La Chouette en toque
52 min – Belgique - France
Film d’animation à partir
de 3 ans de Célia. Tocco et
Frantz Standaert
Lun. 19 et mar. 20 octobre à
16h (4 €)
Mississipi Burning
2h08 – VO - USA de Alan
Parker avec Willem Dafoe,
G. Hackman, F; McDormand

Lundi 19 octobre à 20h30
(tarif unique de 4,50 €). Ciné-club présenté par Eddy
Francheteau
30 jours max
1h27- France de Tarek Boudali avec Tarek Boudali
Mer. 21 et mardi 27 à 20h30
Samedi 24 à 17h30 et à 20h30
Les Trolls 2
1h31 - USA. Film d’animation de Walt Dohrn avec Vitaa, Aino Jawo, Matt Pokora
Mercredi 21 octobre à 17h30
Dimanche 25 octobre à 15h
Lun. 26 et mar. 27. à 17h30
Rocks
VO - 1h33 - GB
de Sarah Gavron avec Bukky
Bakray, Kosar Ali,
Jeudi 22 octobre à 20h30
Sam. 24 octobre à 15h (4 €)
Maternal
1h30 – VO - Italie - Argentine de Maura Delpero avec
Lidiya Liberman, Denise
Carrizo, Agustina Malale
Ven. 23 et dim. 25 à 20h30
Petit pays
1h53 – France - Belgique
de Eric Barbier avec JeanPaul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Avertissement : des scènes,
des propos ou images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Dimanche 25 oct. à 17h30
Lundi 26 octobre à 20h30

Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary
1h24 – VF- France-Danemark
Film d’animation de Rémi
Chayé avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis
Tomassian
Mer. 28 et ven.30 à 17h30
Adieu les cons
1h27 - France de Albert Dupontel avec Virginie Efira,
Albert Dupontel, N. Marié
Jeudi 29 octobre à 20h30
Samedi 31 octobre à 15h (tarif normal) et 20h30
Drunk
1h55 – VO - Danemark de
Thomas Vinterberg avec
Mads Mikkelsen
Samedi 31 octobre à 17h30
Chien pourri, la vie à Paris !
1h – France – Belgique - Espagne. Film d’animation à
partir de 3 ans de Davy Durand, V. Patar, S. Aubier
Mer. 28 oct. à 16h (4 €)
Ven. 30 octobre à 16h (4 €)
Parents d’élèves
1h29 - France de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne,
Camélia Jordana
Mercredi 28 et vendredi 30
octobre à 20h30
Tarifs : plein tarif : 7 € ; réduit : 5 €. Carte fidélité : 47 €
(2 € + 10 places à 4,50 €) ;
jeune (moins de 19 ans) :
4 € ; films arts et essai, samedi 15h et 22h30 : 4 €
Contact : 02 23 45 10 86 ;
www.cinesevigne.fr
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