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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 €

DA SILVA + 
CLARIKA
R chanson 
Une soirée double à plus 
d'un titre : deux artistes à 
l'écriture des plus ciselées 
et brillantes de la scène 
hexagonale, deux univers 
à la fois vifs et délicats, un 
doublé masculin/féminin  
pour deux concerts magis-
tralement ardents et sen-
sibles. 
Avec, en 1ère partie, Da Silva, 

qui enchante les amateurs 
de poésie et de musique 
avec ses chansons à texte, 
puis, en 2e partie, Clarika 
qui dépeint la vie avec une 
autodérision et un humour 
empreint de tendresse, à 
travers son écriture unique, 
féminine et poétique. 
Mardi 9 novembre à 20h au 
Carré Sévigné. 
Tarifs : 26 €/24 €/22 €

DE LA DISPARI-
TION DES LARMES 
R théâtre
Après Hedda (créé à la 
scène nationale de Saint-
Brieuc et accueilli en 2019) 
puis la création Echo, ce 
spectacle est le troisième 
et dernier volet d'une sé-
rie de portraits de femmes 
modernes en amour réali-
sés par Lena Paugam. 

Samedi 13 novembre à 
20h, au Pont des Arts. 
Tarifs : 21 €/19 €/18 €

ROBERTO 
FONSECA 
R jazz, musiques 
métissées
Avec le Festival Jazz à 
l'Ouest
Pianiste originaire de La Ha-
vane, ancien membre du Bue-
na Vista Social Club, Roberto 
Fonseca est salué un peu par-
tout dans le monde comme 
la nouvelle coqueluche du 
clavier cubain. Compositeur à 
la patte singulière et remar-
quable, il inscrit une nouvelle 
référence de la musique cu-
baine avec son nouvel album, 
Yesun. 
Mardi 16 novembre à 20h 
au Carré Sévigné. 
Tarifs : 34 €/ 32 €/30 €

Birds on a wire. 
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EXPOSITIONS

Cesson-Sévigné AGENDA  15 octobre 2021 N°911

Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 novembre 2021 : 
jeudi 21 octobre avant 12h
Pour le CIM du 1er décembre 2021 :
jeudi 4 novembre avant 12h. 
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Phallaina
Découvrez des extraits 
d'une fresque monumen-
tale, issue de la première 
"bande défilée" au monde. 
L'histoire relate le parcours 
d'Audrey, une jeune fille qui 
souffre de crises hallucina-
toires au cours desquelles 
elle voit des baleines. Ce 
récit intime raconte une 
transformation person-
nelle et mêle l'univers des 
sciences cognitives à celui 
de la mythologie. 
Exposition tout public, en-
trée libre. 
Hall du Pont des Arts du 25 
octobre au 15 novembre
Médiathèque du 19 oc-
tobre au 27 novembre

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. 

Lena Dazy Jazz
Jazzbox est créée en sep-
tembre 2013 au théâtre des 
4 saisons à Gargignan. 
Entre théâtre, musique et 
arts plastiques, l'exposition 
propose un voyage autour 
du jazz à travers le monde 
et les époques, l'enjeu étant 
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de traduire la mobilité de la 
musique. 
Galerie Pictura, du 12 no-
vembre au 15 décembre

Musée des 
Transmissions 
"110 ans d’écoutes au ser-
vice de la Nation" : nouvelle 
exposition temporaire. Ra-
rement évoqué et présen-
té, le monde secret des 
services des écoutes lève le 
voile sur son rôle à travers 
110 années d’existence, l’ac-
tion d’hommes et femmes 
de l’ombre.
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'à juin 2022. 
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DATES À RETENIR

OCTOBRE

SAMEDI 16
Grande opération de cueil-
lette participative : venez 
cueillir des pommes de 
Cesson-Sévigné ! 
Un verger de pommiers, 
plantés il y a une trentaine 
d'années, occupe environ 
2,5 hectares. Il comprend 
environ 800 sujets. On y 
trouve principalement les 
variétés "Judeline", "Jurella", 
"Juliana", qui conviennent 
pour le jus de pomme et la 
compote. Le verger a le label 
BIO certifié par Ecocert. 
Les Cessonnaises et Ces-
sonnais sont invités à venir 
cueillir les pommes. Elles 
seront ensuite transfor-
mées en jus de pommes. 
Départ à 9h15 en covoitu-
rage à la mairie-annexe ou 
rendez-vous à la Grande Isle 
à 9h30 (passage du gué). 
Jusqu'à 12h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 16
Réunion d'information sur 
le mariage civil et le Pacs
Inscriptions closes. 
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 
Découverte des techniques 
de jardinage au naturel 
(tonte mulching, lasagne, 
broyage, paillage...). Focus 
sur le compostage et le ra-
massage des feuilles. 
À 14h30, à la Ménouriais 
(l'adresse exacte sera com-
muniquée après inscription, 
sur le site Internet 
www.ville-cesson-sevigne.fr)
Org : Ville de Cesson-Sévigné 
en partenariat avec l'asso-
ciation Vert le jardin et Denis 
Pépin 

MARDI 19
Présentation des ateliers 
équilibre séniors 
L'inscription est obligatoire 
pour assister à la réunion. 
Espace Citoyen, de 14h à 17h. 
Contact : Solène Steunou au 
02 96 58 09 02 ; plus d'infor-
mations : 
accueil@clic-alliages.fr
Org : Clic-alli'âges

MERCREDI 20 
L'heure du conte "Des 
pommes, des poires et des 
histoires"
Écoutez des histoires frui-
tées et de saison, racon-
tées par Tricontine. Cette 
heure du conte sera tra-
duite en langue des signes 

par Gwenola Dryburgh. 
Médiathèque à 15h30. 
À partir de 4 ans. Durée : 
45 mn. Sur réservation. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 22 
Temps d'information du 
conseil des jeunes 
Le Conseil Consultatif des 
Jeunes (CCJ) s’adresse aux 
13-18 ans (de la classe de 4e 
à la classe de terminale). 
Son objectif principal est 
donner la parole aux jeunes 
et de les impliquer dans la 
vie citoyenne.
Espace Citoyen à 19h. 
Contacts : service jeunesse 
06 11 90 03 65 ou 
06 31 61 55 06 ; 
ccj@ville-cesson-sevigne.fr 
christophe.decourcelle@
ville-cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Vendredi 22 
Prix littéraire "D'un livre à 
l'autre"
Venez découvrir la sélec-
tion 2020-2021 du prix 
"D'un livre à l'autre". Il offre 
l'occasion de découvrir et 
d'emprunter en avant-pre-
mière les huit titres en 
compétition. Votez en fin 
d'année pour votre favori  ! 
Médiathèque à 18h. Tout 
public, à partir de 15 ans. 
Durée : 1h. Sur réservation. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

DIMANCHE 24 
Marathon vert
Passage du Marathon Vert à 
Cesson-Sévigné. 
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DATES À RETENIR

Le Marathon Vert Rennes 
Minolta a obtenu le label 
international pour le Mara-
thon. Cette année, il sera 
support des Championnats 
de France de Marathon.
Org : association Marathon 
Vert 

Mercredi 27 
Les P’tits Contes 
Un crapaud, un cordonnier, 
un lutin, une moufle... Mé-
langez tout et vous obte-
nez un sirop délicieux de 
souvenirs retrouvés, une 
potion magique qui vous 
envoie directement dans 
l'univers des contes tradi-
tionnels. Durant de courtes 
lectures, une bibliothécaire 
fera (re)découvrir des his-
toires du patrimoine dans 
des versions parfois mé-
connues.
Médiathèque à 15h30.
Tout public à partir de 5 
ans. Durée 15 mn. Gratuit, 
entrée libre sans réserva-
tion.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

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/
ateliers/72297/

té et s'émerveiller devant 
la transmission de la vie, à 
l'aide d'une pédagogie origi-
nale, ludique et interactive. 
Inscriptions jusqu'au 25 oc-
tobre pour les Cessonnais 
(tarif duo père-fils : 25 €)  ; 
à partir du 26 octobre et 
jusqu'au 10 novembre pour 
les non Cessonnais. 
Salle de Grippé, route de la 
Valette, de 9h15 à 16h15. 
Inscription dans la limite 
des places disponibles sur 
www.cycloshow-xy.fr/ate-
liers/72297/
Contact : Myriam Nouaille 
Degorce, 06 02 29 07 66

Tu as entre
13 et 18 ans

le conseil
des

06 31 61 55 06 
ccj@ville-cesson-sevigne.fr

des
idées? desprojets?

envie

participe
au TEMPS D'INFORMATION 

jeunes

Rejoins

vendredi 
22 octobre - 19h

Espace citoyen

de faire

dans la limite des places 
disponibles. 
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 Cyclo-
Show

SAMEDI 27
Atelier Mission XY
Cette journée s'adresse à 
des binômes père-fils de 
11 à 14 ans pour aborder 
avec sérénité les change-
ments du corps à la puber-



Cesson-Sévigné AGENDA  15 octobre 2021 N°9116

ASSOCIATIONS

htps://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr 
Il est obligatoire de se mu-
nir d'une pièce d'identité 
à présenter lors du ren-
dez-vous. 

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. 

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Vacances de la Toussaint : 
fermeture jeudi 20 octobre 
après la permanence. Re-
prise mardi 9 novembre à 
14h. Ouverture exception-
nelle mercredi 27 octobre, 
de 9h à 17h. Remises effec-
tuées sur certaines articles. 
Jours de permanence  : les 
mardis, mercredis, jeudis 

après-midi de 14h à 17h, 
sauf pendant les vacances 
scolaires, au stade Roger 
Belliard, 1C boulevard de 
Dézerseul. Le Vestiaire So-
lidaire est ouvert à toutes 
et tous. Dépôts le mardi 
après-midi de préférence.
Contact : Anne Pellan au 
02 99 83 30 37

SECOURS 
CATHOLIQUE
"Mardi-rencontre"
Un nouveau lieu de convi-
vialité à Cesson-Sévigné 
ouvert à toutes et à tous. 
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, des animations se-
ront proposées : chansons, 
jeux, compositions florales, 
thèmes d'actualité, d'his-
toire ou de découverte. 
Contact : 06 74 43 08 69

COMITÉ DES 
FÊTES
Le comité des fêtes organise 
les classes 1 dimanche 21 
novembre. Au programme  : 
office religieux à 11h ; pho-
to de groupe à 12h15 ; dépôt 
de gerbe au monument aux 
morts à 12h30 ; repas salle de 
Grippé à 13h30. 
Prix du repas : adulte, 38 € ; 
enfant, 20 €. Inscription 
avant le 10 novembre. 
Contacts : Marie-Thérèse Tra-
vers au 06 43 74 80 32 ; Fran-
çois Renou au 02 99 83 32 81

UPCC
L'Union du Personnel Com-
munal organise la Bourse 
puériculture et jouets ou-
verte uniquement aux 
particuliers dimanche 21 
novembre, salle Paul Jan-
son, de 9h à 13h. Inscription 
pour la vente des places au 
public samedi 16 octobre à 
9h (jusqu'à épuisement des 
places disponibles) , mail de 
Bourgchevreuil, dans le local 
de l'UPCC situé derrière La 
Poste. L’emplacement est 
de 10 €. La table d'environ 
2  mètres. Présence obliga-
toire lors de l'inscription. 
upcc@ville-cesson-sevigne.fr

AMICALE DES 
DONNEURS DE 
SANG
La dernière collecte de l'an-
née 2021 aura lieu mardi 23 
et mercredi 24 novembre, 
de 12h à 15h et de 16h à 19h, 
à l'Espace de Grippé. Ins-
criptions sur le site internet

ÉCRIVAIN PUBLIC NUMÉRIQUE

Vous avez des difficultés avec 
les démarches, les actions 
numériques, informatiques 
du quotidien, vous souhaitez 
progresser ? Entr’Aide Nu-

mérique peut vous aider. 
Venez rencontrer les béné-
voles jeudi 21 octobre, entre 
9h30 et 11h30, salle informa-
tique de la Médiathèque. 
Il est possible de poser votre 
question à l'avance (mail, 
texto) ou de remplir une fiche 
à la Médiathèque. 
Contact : 07 83 38 02 65 ; 
epn35510@gmail.com 
ou en visio-conférence si vous 
préférez (sur rendez-vous).
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CESSON RENNES 
MÉTROPOLE 
HANDBALL
Les rencontres prochaines 
du CRMHB à domicile, à la 
Glaz Arena : 
Limoges jeudi 21 octobre à 
20h30 ; Toulouse vendredi 
12 novembre à 20h. 
Contact : 02 23 45 047 19 ou 
www.billetterie.cesson-
handball.com 

OCC FOOTBALL
En fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire, 
toutes les informations 

sont données sous réserves. 
N’hésitez pas à consulter le 
site internet 
occessonfootball.com ; 
02 99 83 96 63 (aux heures 
de bureau les mardis, jeudis 
et vendredis en priorité). 
secretariat@occessonfoot-
ball.com

Les matchs à domicile des 
équipes Jeunes et Seniors 
Ligue 
• En Régional 2, les U18 
reçoivent Saint-Aubin du 
Cormier samedi 16 octobre 
à 15h30 ; 

• Si les footballeurs cesson-
nais sont encore qualifiés, 
le 5e tour de la Coupe de 
France aura lieu samedi 16 
ou dimanche 17 octobre. 
(voir sur le site internet du 
club pour connaitre la ren-
contre, le jour, le lieu et l’ho-
raire).
• En Régional 1, les Seniors 
reçoivent le FC Séné di-
manche 23 octobre à 15h30, 
stade de Dézerseul. 
• En Régional 2, les seniors 
reçoivent l'US Saint-Gilles 
dimanche 31 octobre à 
15h30, stade de Dézerseul. 

Pendant les vacances de la 
Toussaint 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 4 jours, du mardi 2 

au vendredi 5 novembre 
• Pour les 4 à 6 ans : tous les 
matins de 10h à 12h. Tarif : 
56 € + 10 € d'adhésion
• Pour les 7 à 14 ans : tous 
les après-midi de 14h à 18h. 
Tarif : 122 € + 10 € d'adhésion
1 intervenant pour 10 élèves 

EN PISTE PROPOSE DES STAGES

À l'occasion du salon Délices de Plantes, samedi 18 et di-
manche 19 septembre, les enfants ont pu découvrir les arts 
du cirque avec l'association En Piste. 

maximum.
En fonction du niveau de 
chaque élève, ce stage pourra 
être soit une découverte de 
l'activité "cirque", soit un ap-
profondissement d'une disci-
pline particulière.
Le déroulement du stage 
et les conditions d’accueil 
peuvent évoluer en fonction 
de la situation sanitaire et 
des mesures gouvernemen-
tales sur les activités ex-
tra-scolaires.
Inscriptions sur le site internet  
www.en-piste.org"



Eiffel 
1h49 - France
De Martin Bourboulon avec Ro-
main Duris, Emma Mackey, Pierre 
Deladonchamps 
Mercredi 20, vendredi 22 et mardi 
26 octobre à 20h30
Samedi 23 octobre à 17h30

Fatima 
1h53 – VF – USA – Portugal
De Marco Pontecorvo avec Sônia 
Braga, Harvey Keitel, Goran Visnjic 
Jeudi 21 octobre à 20h30
Dimanche 24 octobre à 17h30

La famille Adams 2 : une virée 
d’enfer 
1h53 – VF – USA
Film d’animation de Greg Tier-
nan, Conrad Vernon avec Charlize 
Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace 
Moretz 
Samedi 23 octobre à 15h (tarif nor-
mal)
Dimanche 24 octobre à 15h
Mardi 26 octobre à 17h30

Mon légionnaire 
1h47 - France
De Rachel Lang (II) avec Louis 
Garrel, Camille Cottin, Ina Marija 
Bartaité 
Samedi 23, dimanche 24 et lundi 
25 octobre à 20h30

 

 

 

 

 

Les intranquilles 
1h58 - France
De Joachim Lafosse avec Leïla 
Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel 
Merz Chammah 
Vendredi 15 octobre à 20h30
Samedi 16 octobre à 15h (4 €)
Dimanche 17 octobre à 17h30

Cette musique ne joue pour per-
sonne 
1h47- France
De Samuel Benchetrit avec Fran-
çois Damiens, Ramzy Bedia, 
Vanessa Paradis 
Samedi 16 octobre à 17h30
Dimanche 17 octobre à 20h30

Eugénie Grandet 
1h45 - France
De Marc Dugain avec Joséphine 
Japy, Olivier Gourmet, V. Bonneton 
Sam. 16 et mar. 19 octobre à 20h30

Flag day 
1h48 – VO – USA
De Sean Penn avec Sean Penn, Dy-
lan Penn, Josh Brolin 
Dimanche 17 octobre à 15h

I vitelloni 
1h40 – VO – France - Italie
De Federico Fellini avec Alberto 
Sordi, F. Interlenghi, F. Fabrizi 
Lundi 18 octobre 20h30. Cycle 
« Comédie à l’italienne » : film pré-
senté et analysé par Eddy Fran-
cheteau, assistant-directeur au 
Sévigné.

Le dernier duel 
2h32 – VO – USA - GB
De Ridley Scott avec Matt Damon, 
Adam Driver, Jodie Comer 
Mer. 27 et sam. 30 octobre à 20h30
Dimanche 31 octobre à 17h30

Debout les femmes !
1h35 – France
Documentaire de François Ruffin, 
Gilles Perret 
Jeudi 28 octobre à 20h30

Le sommet des Dieux 
1h30 - France
Film d’animation de Patrick Im-
bert avec Lazare Herson-Macarel, 
Eric Herson-Macarel, F. Dunoyer 
Vendredi 29 octobre à 20h30

Le loup et le lion 
1h39 – VF – France - Canada
Film d’animation de Gilles de 
Maistre avec Molly Kunz, Graham 
Greene (II), Charlie Carrick 
Sam. 30 oct. à 15h (tarif normal)
Dimanche 31 octobre à 15h

L’homme de la cave 
1h54 - France
De Philippe Le Guay avec François 
Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice 
Bejo 
Samedi 30 octobre à 17h30
Dimanche 31 octobre à 20h30

Cinéma : les films jusqu'au 31 octobre


