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THOMAS DUTRONC
R concert
Après quatre albums et des 
tournées à travers le monde, 
le grand passionné de gui-
tare, humble disciple de Djan-
go Reinhardt, revient avec le 
projet dont il a toujours rêvé : 
Frenchy. 
Jeudi 16 septembre à 20h, 
au Carré Sévigné. 
Tarifs : 34 €/32 €/30 €

ELECTRO DELUXE
R foul/funk
Avec Apollo, leur dernier al-
bum, embarquement immé-
diat pour le nouvel univers 
musical d'Electro Deluxe. 
Jeudi 23 septembre à 20h, 
au Carré Sévigné 
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 € 

PREMIÈRE NEIGE
R marionnettes, théâtre 

d'objets (jeune public) 
Un couple transforme sa 
cuisine en petit théâtre ra-
diophonique. Ils foisonnent 
d’idées extravagantes pour 
donner vie et voix à une nou-
velle peu connue de Mau-
passant : Première neige.
Samedi 2 octobre à 20h au 
Pont des Arts. 
Tarifs : 15 €/13 € /10 € 

LES CRAPAUDS 
FOUS
R théâtre 
Voici une comédie d'aven-
ture mais pas seulement : à 
travers ses textes et sa mise 
en scène, Mélody Mourey 
offre une pièce jubilatoire, 
vive et pleine d'esprit. 
À partir de 8 ans. 
Vendredi 8 octobre à 20h 
au Carré Sévigné. 
Tarifs : 29 €/26 €/24 €

SCHUBERT IN LOVE
R musique de chambre
L'Ensemble Contraste, créé 
en 2000 et composé d'ar-
tistes classiques virtuoses 
multi lauréats de concours, 
et la chanteuse franco-amé-
ricaine Rosemary Standley 
du célèbre groupe Moriaty 
nous offrent une lecture ori-
ginale de Lieder de Schubert. 
Mardi 12 octobre à 20h au 
Carré Sévigné. 
Tarifs : 29 €/ 26 €/24 €

BIRDS ON A WIRE
R musique 
Rosemary Standley et Dom 
La Nena explorent avec un 
raffinement total et une 
grande délicatesse des re-
prises d'horizons multiples. 
Jeudi 21 octobre à 20h au 
Carré Sévigné. 
Tarifs : 26 €/24 €/22 €

Les Crapauds Fous. 
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 octobre 2021 : 
jeudi 23 septembre avant 12h
Pour le CIM du 1er novembre 2021 :
mercredi 6 octobre avant 12h. 

3

État des choses 
provisoires 
La sculptrice Claire Lucas et 
le peintre Gilbert Mao tra-
vaillent ensemble depuis 
1978 mais en développant 
chacun une recherche dis-
tincte. Leur collaboration se 
situe entre une assistance 
technique et un dialogue 
critique et bienveillant.
Ils n’ont fait que rarement 
des présentations publiques 
de leurs deux travaux 
conjointement. L’exposition 
leur permet d’envisager un 
projet qui interrogera ce qui 
peut être rendu visible dans 
leurs échanges artistiques.
Entrée libre. 
Galerie Pictura jusqu'au 23 
octobre. 

Musée des 
Transmissions 
Derniers jours pour visiter 
l'exposition temporaire "Les 
peintres de l'Armée". 
Présents depuis plusieurs 
siècles sur les théâtres 
d'opérations militaires pour 
illustrer les grandes actions 
militaires et guerrières de 
leur temps, les peintres 
restent des témoins ir-
remplaçables alliant la re-
transcription de la réalité, 
de l'esthétique et de leur 
vision personnelle. C'est à 
la Révolution française que 
les artistes commencent à 
s'intéresser de manière plus 
marquée, à la vie des sol-
dats et non plus aux seules 
batailles. Le conflit de 1870 
transforme les peintres en 
soldats modifiant profon-
dément leur perception de 
la guerre. La naissance de la 
conscription va pérenniser 
ce mouvement. Aujourd'hui 
les peintres des armées 
conservent un rôle impor-
tant. Grâce à leurs œuvres 
ils contribuent à mieux faire 
connaitre les forces de nos 
concitoyens et à témoigner 
de la place qu'elles occupent 
au sein de la nation.
Les Peintres des Armées, 
civils ou militaires, appar-
tiennent à quatre spéciali-

tés distinctes : peintres de 
l'armée, peintres de la ma-
rine, peintres de l'air et de 
l'espace, peintres de la gen-
darmerie. Ils sont peintres, 
graveurs, sculpteurs, des-
sinateurs ou photographes 
et présentent leurs œuvres 
tous les deux ans au cours 
des salons organisés par les 
états-majors.
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. 
Musée des Transmissions, 
Jusqu'au 19 septembre.

La loi du 5 août 2021 est venue modifier les conditions d’accès à certains bâtiments en vue de 
lutter contre la Covid-19. La présentation d’un passe sanitaire est obligatoire pour les adultes 
jusqu'au 15 novembre. Les sites municipaux concernés : Pont des Arts, Carré Sévigné, piscine, 
terrains de sport extérieur clos, salles de sport et salles associatives, accueil du golf, accueil et 
vestiaires de la Base Sport Nature, établissements médico-sociaux.

Passe sanitaire  

Directeur de la publication : 
Jean-Pierre Savignac
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adjointe à la vie citoyenne et à la 
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Distribution : JLM Services,
06 19 92 57 49 - jlm.services@free.fr
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Dépôt légal : à parution. 
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DATES À RETENIR

SEPTEMBRE
SAM. 18 ET DIMANCHE 19 
14e édition du salon Délices 
de Plantes
Le thème choisi pour 2021 
s'intitule "Ré'création végé-
tale". Plus de 100 exposants 
sont attendus. 

• Conférences à l'audito-
rium du Pont des Arts
- Show floral, samedi à 15h : 
démonstrations de compo-
sitions et mises en scène 
de plantes, fleurs, feuilles, 
tiges, etc. Par la société 
d'horticulture 35. 
- Conférence de Denis Pépin : 
"La création végétale, un 
atout pour les jardins de de-
main écologiques et faciles", 
dimanche à 15h : la recherche 
et l'innovation horticole pro-
posent des variété végétales 
adaptées aux pratiques de 
jardinage écologique. Denis 
Pépin est ingénieur écologue 
et agronome, formateur en 
jardinage biologique et éco-
logique.

• Animations pour tous : 
Les radis vagabonds (atelier 
"le sens en éveil", samedi, 
de 13h30 à 17h30 ; "encres 
végétales" dimanche, de 13h 
à 17h) ; Grimp'arbres avec les 
cordistes de l'OCC escalade 
samedi et dimanche, anima-
tions musicales (déambula-
tion du bagad samedi, danses 
et musique traditionnelles 
dimanche avec le cercle cel-
tique Les Perrières), Laboc-
Cesson (atelier permaculture) 
samedi et dimanche, En Piste 

(ateliers hula hoop, boule 
d'équilibre, jonglage, slackline 
dimanche, de 15h à 17h). 
Parc du Pont des Arts, de 
9h30 à 18h. 
Tarifs : 5 € ; pass 2 jours : 6 € 
réduit : 4 €. Gratuit pour les 
moins de 14 ans. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 25 
Café – graines : 
grainothèque
Autour d’un café, venez 
mettre en sachet des graines 
pour la grainothèque de la 
Médiathèque. Un membre 
de l’association ACEVEH 
(Association Cesson Vivre En 
Harmonie) sera présent pour 
répondre à vos questions sur 

les graines et le jardinage.
Tout public, durée 1h. Ré-
servation conseillée. 
Médiathèque à 10h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

ENTRÉE
5€

Gratuit -14 ans 
PASS

2 JOURS
6€

samedi et dimanche
9H30 - 18H

PARC DU PONT DES ARTS - CENTRE CULTUREL

18 & 19 Septembre 2021

Cesson-Sévigné

Délices
de
Plantes

EXPO • VENTE DE VÉGÉTAUX
ARTS DU JARDIN • CONFÉRENCES

14 ème

Edition
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DATES À RETENIR

SAM. 25 et DIMANCHE 26
Un relais pour lutter contre 
le cancer 
Le Relais pour la Vie sera ac-
cueilli durant 24h du samedi 
25 septembre à 16h au di-
manche 26 septembre à 16h 
sur l'île de Champagné et 
dans le parc du Pont des Arts.
Au programme, 24h de relais 
courses et marches. Le Relais 
Pour la Vie est un événement 
sportif, culturel et solidaire 
organisé dans une vingtaine 
de pays à travers le monde 
e, en soutien aux personnes 
touchées par le cancer. Pen-
dant cette mobilisation, les 
participants regroupés en 
équipes se relaient pendant 
24h, de jour comme de nuit, 
autour d’une piste de relais. 
Des stands seront installés 
dans le parc du Pont des Arts 
: avec un point information, 
une présentation des ac-
tions pour les malades, des 
associations de santé, de 
prévention, des chercheurs...
Inscriptions : 
www.relaispourlavie.net ; 
02 99 63 67 68 
communication35@ligue-
cancer.net

MARDI 28 
Concert au profit des bles-
sés de l'armée de Terre 
En relation avec le cente-
naire de l'appellation "Ces-
son-Sévigné", la musique 
des Transmissions propose 
son concert annuel de la 
Saint Gabriel sur le thème 
"100 ans en musique". 
L'entrée est gratuite, dans 
la limite des places dispo-
nibles, à retirer à la billet-
terie du Pont des Arts. Une 
quête sera organisée dont 
l'intégralité sera versée au 
profit des blessés de l'ar-
mée de terre. 
Carré Sévigné à 20h. 
Org : musique des Transmis-
sions

Mercredi 29 
Les Petites Z’Oreilles : 
« spectacle Dans la forêt »
Balade aux couleurs d’au-
tomne, entre paroles chan-
tées, rimées et mille et un 
trésors sous les feuilles do-
rées... 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

OCTOBRE
SAMEDI 2
Accueil des nouveaux 
Cessonnais 
Vous êtes arrivés à Ces-
son-Sévigné entre octobre 
2019 et aujourd'hui ? Partici-
pez à une matinée de bien-
venue ! Cet accueil, en pré-
sence du Maire et des élus de 
l'équipe municipale, prendra 
la forme d'une présentation 
de la Ville suivie d'un échange 
convivial avant un apéritif 
de bienvenue. L'occasion de 
découvrir certains services 
de la Ville, la programmation 
culturelle, ou d'en apprendre 
plus sur la commune. 
Pour des raisons d'organi-
sation, merci de bien vouloir 
retourner le coupon-réponse 
disponible dans le Cim du 1er 

septembre ou vous inscrire 
sur le site internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr 
avant le lundi 20 septembre. 
Carré Sévigné de 10h30 à 12h. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
Contact : 02 99 83 52 00 (de-
mander "communication")

 Cathy Bonsergent

RELAIS POUR LA VIE  2021

25-26 
SEPTEMBRE 

PONT DES ARTS

CESSON-SÉVIGNÉ

24 H DE COURSE OU DE MARCHE 
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

DIMANCHE
16H00 

SAMEDI
16H00
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DATES À RETENIR

En cas d'annulation, les 
chèques de réservation se-
ront détruits. 
Plus d'informations sur 
www.braderie-cesson-
sevigne.com 
Org : Comité des fêtes

SAMEDI 9
Ateliers Les Petits Dé-
brouillards : Objets Rou-
lants Non Identifiés
Dans le cadre de la Fête de la 
science dont la thématique 
est « l’émotion de la dé-
couverte », la Médiathèque 
vous propose de revisiter 
l’invention de la roue. Avec 
les Petits Débrouillards, vous 
allez décortiquer la notion 
de mouvement et construire 
votre propre engin roulant. 
Tout public à partir de 8 ans. 
Durée : 2h. Sur réservation à 
partir du 18 septembre. 
Médiathèque à 14h30
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 16
Réunion d'information sur 
le mariage civil et le Pacs
Les participants recevront 
une information sur les dif-
férences juridiques et fis-
cales entre le Pacs (Pacte 

civil de solidarité) et le ma-
riage civil. 
Inscriptions à l'Espace Ci-
toyen avant le 6 octobre au 
02 99 83 52 00 ou 
espace.citoyen@ville-
cesson-sevigne.fr
Espace Citoyen, de 9h15 à 
12h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné 
en partenariat avec l'asso-
ciation Cap Mariage et la 
Chambre des Notaires d'Ille-
et-Vilaine

SAMEDI 16
Café jardin 
À 14h30 (l'adresse exacte 
sera communiquée après 
inscription, sur 
www.ville-cesson-sevigne.fr)
Org : Ville de Cesson-Sévigné 
en partenariat avec l'asso-
ciation Vert le jardin et Denis 
Pépin 

NOVEMBRE
SAMEDI 13
Atelier cycloshow
Cette journée est destinée 
aux jeunes filles, de 10 à 14 
ans, accompagnées de leur 
maman. 
Inscriptions jusqu'au 16 oc-
tobre pour les Cessonnaises 
(tarifs duo mère fille : 25 €), 
à partir du 17 octobre pour 
les non Cessonnaises (50 €) 
sur www.cycloshow-xy.fr
Salle de Grippé, route de la 
Valette, de 9h15 à 16h15. 
Contact : Anne Verlet, ani-
matrice cycloshow, 
06 74 39 50 14
Org : Ville de Cesson-Sévigné 
en partenariat avec Cycloshow

SAMEDI 2 
Lâcher de livres voyageurs
La Médiathèque met à 
disposition des livres pour 
tous les âges. Choisis-
sez-en un, lisez-le (si vous 
le souhaitez  !) puis parta-
gez votre découverte en 
le redéposant dans un lieu 
public. Partenariat avec le 
Service d'action sociale. 
Hall du Carré Sévigné de 10h 
à 12h30. Tout public. Entrée 
libre. 

Dimanche 3
Braderie : 50e anniversaire
Permanences pour inscrip-
tions les mercredis 15 et 22 
septembre et les lundis 20 
et 27 septembre, de 14h30 
à 18h ; les samedis 18 et 25 
septembre, de 9h30 à 12h, 
au manoir de Bourgche-
vreuil. Le tarif de l'empla-
cement pour les particuliers 
est maintenu à 8 € les deux 
mètres. Le périmètre reste 
inchangé (centre-ville). 
Port du masque obliga-
toire. 
À noter : la situation est évo-
lutive en fonction des règles 
sanitaires en vigueur et des 
consignes de la Préfecture. 
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CESSON 
MÉMOIRE ET
PATRIMOINE
Réunion lundi 27 septembre, 
à 15h, au local, manoir de 
Bourgchevreuil, marquant la 
reprise des activités. 

SECOURS 
CATHOLIQUE
Mardi-rencontre
Un nouveau lieu de conviviali-
té ouvert à toutes et tous est 
proposé par l'équipe locale du 
secours catholique. 
Venez partager vos envies, 
vos talents autour d’un café 
tous les mardis de 14h à 16h à 
l’Espace Jean XXIII, 2 allée du 
Muguet (en face du cinéma). 
Une fois par mois, une activi-
té globale du groupe sera pro-
posée, animée sur un thème 
chansons, jeux, compositions 
florales, thèmes d’actualité, 
d’histoire ou de découverte… 
La prochaine aura lieu mardi 
28 septembre. 
Contact : 06 74 43 08 69

PAROISSE STE 
CATHERINE DE 
SIENNE
Réservez votre dimanche 
26 septembre, pour la Ker-
messe Saint Martin qui 
se tiendra sur la place de 
l’Église. Au programme de 
l’après-midi : 
- Distractions (stands divers 
et nombreux jeux gratuits 
pour adultes et enfants, …) ; 
- Visite guidée de l’orgue ; 
- Restauration (galettes-sau-
cisses, crêpes, pâtisseries,…) ; 
possibilité de déjeuner le midi 

après l’apéritif offert à l’issue 
de la messe dominicale ; 
À 15 h 30, le trio folk Over-
sea (chant, guitare, violon et 
accordéon) interprétera des 
chansons irlandaises, écos-
saises et folk (animation 
gratuite et ouverte à tous). 
Gel à disposition sur tous 
les stands, port du masque 
obligatoire pour les plus de 
11 ans à proximité des stands 
de la kermesse. 
Samedi 25 septembre ma-
tin les bénévoles tiendront 
un stand devant l’église où 
différents produits seront 
proposés. 

LABOcCESSON 
Les sessions Repair Café, 
ouvertes à tout public pour 
le dépannage de vos appa-
reils, reprennent mercredi 
29 septembre puis chaque 
dernier mercredi du mois. 
inscriptions et infos sur 
www.labocesson.fr

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Vente de vêtements adultes, 
enfants, bébés ; linge de 
maison, de toilette, chaus-
sures. La nouvelle collection 
se prépare, elle sera mise en 
place prochainement. Jours 
de permanence : les mardis, 
mercredis, jeudis après-mi-
di de 14h à 17h, sauf pen-
dant les vacances scolaires, 
au stade Roger Belliard, 1C 
boulevard de Dézerseul .
Le Vestiaire Solidaire est 
ouvert à toutes et tous. Dé-
pôts le mardi après-midi de 

préférence.
Contact : Anne Pellan au 
02 99 83 30 37 

AMICALE DES 
RETRAITÉS 
L'assemblée générale de l'as-
sociation aura lieu samedi 16 
octobre, à 15h, salle n°1 du 
domaine de Bourgchevreuil 
(anciennement centre de loi-
sirs). Tous les adhérents sont 
conviés à y participer. 

CESSON RENNES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL
Les rencontres prochaines 
du CRMHB à domicile, à 
la Glaz Arena : Saran di-
manche 26 septembre à 
16h  ; Montpellier dimanche 
10 octobre à 16h. 
Contact : 02 23 45 047 19 ou 
www.billetterie.cesson-
handball.com

OCC FOOTBALL
Les matchs à domicile des 
équipes Seniors Ligue de 
septembre : 
3e Tour de la Coupe de France 
samedi 18 ou dimanche 19 
septembre (voir site internet 
pour connaitre la rencontre, 
le lieu et l’horaire). 
Les Seniors R2 reçoivent 
La Vitréenne dimanche 26 
septembre à 15h30, stade 
de Dézerseul. 
www.occessonfootball.com
Tél. : 02 99 83 96 63 (aux 
heures de bureau les mar-
dis, jeudis et vendredis en 
priorité) ; mail : secretariat@
occessonfootball.com



Boîte noire 
2h09 - France
De Yann Gozlan avec Pierre Niney, 
Lou de Laâge, André Dussollier 
Vendredi 17 septembre à 20h30
Samedi 18 septembre à 17h30
Dimanche 19 septembre à 17h30

Les sorcières d’Akelarre 
 1h32 – VO – Espagne
De Pablo Agüero avec Alex Bren-
demühl, Amaia Aberasturi, Daniel 
Fanego 
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
Samedi 18 septembre à 15h (4 €)
Dimanche 19 septembre à 20h30

Titane 
1h48 - France - Int. - 16 ans
Palme d'Or au Festival de Cannes 
2021
De Julia Ducournau avec Vincent 
Lindon, Agathe Rousselle, Ga-
rance Marillier 
Lundi 20 septembre à 20h30

Serre-moi fort 
1h37 - France
De Mathieu Amalric avec Vicky 
Krieps, Arieh Worthalter, An-
ne-Sophie Bowen-Chatet 
Vendredi 24 septembre à 20h30
Dimanche 26 septembre à 20h30

 

 

 

 

 

France 
2h14 - France
De Bruno Dumont avec Léa Sey-
doux, Blanche Gardin, Benjamin 
Biolay 
Mercredi 15 septembre à 20h30
Samedi 18 septembre à 20h30
Mardi 21 septembre à 20h30

La terre des hommes 
1h40 - France
De Naël Marandin avec Diane 
Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil 
Lespert 
Jeudi 16 septembre à 20h30
Dimanche 19 septembre à 15h 

L’origine du monde 
 1h38 - France
De Laurent Lafitte avec Laurent La-
fitte, Karin Viard, Vincent Macaigne 
Jeudi 23 septembre à 20h30
Samedi 25 septembre à 15h (4 €)
Dimanche 26 septembre à 17h30

Passion simple 
1h39 - France
De Danielle Arbid avec Laetitia 
Dosch, Sergei Polunin, Lou-Tey-
mour Thion 
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
Lundi 27 septembre à 20h30
Samedi 25 septembre à 17h30
Lundi 27 septembre à 20h30

Baby boss 2 : une affaire de fa-
mille 
1h47 – VF - USA
Film d’animation  de Tom McGrath 
avec Jérôme Commandeur, Miles 
Christopher Bakshi, Alec Baldwin 
Dimanche 26 septembre à 15h

Pourris gâtés 
1h35 - France
De Nicolas Cuche avec Gérard Ju-
gnot, Camille Lou, Artus 
Mercredi 22 septembre à 20h30
Samedi 25 septembre à 20h30
Mardi 28 septembre à 20h30

 


