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Les rendez-vous culturels, sportifs
et associatifs

SPECTACLES

ROBERTO
FONSECA

© C. Benhiopper

R jazz, musiques
métissées
Avec le Festival Jazz à
l'Ouest
Mardi 16 novembre à 20h
au Carré Sévigné.
Tarifs : 34 €/ 32 €/30 €

IN TARSI

R cirque (jeune public)
Compagnie de cirque Eia.
Entre portés acrobatiques,
sauts sur trampoline, escalades sur mât chinois, pas de
danses et virevoltes enchaînées, les quatre acrobates
nous renvoient une image
rythmée, tendre et pleine
d’humour de l’humanité.
Mer. 24 et ven. 26 novembre
à 20h au Pont des Arts.
Tarifs : 26 €/24 €/22 €

PODE SER & C'EST
TOI QU'ON ADORE

en invitée la chorégraphe et
danseuse Leïla Ka. Entrée
dans la danse par les portes
du hip-hop, interprète chez
Maguy Marin pour May B,
Leïla Ka nous subjugue par
la beauté brute de sa danse
d’une force peu commune.
Jeudi 2 décembre à 20h, au
Pont des Arts
Tarifs : 15 € / 13 € /10 €

régraphe, a imaginé un
spectacle original et drôle
où six danseurs à la technique irréprochable nous
entraînent dans un tourbillon visuel effréné, plein
d’humour.
Ven. 10 et sam. 11 décembre
à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 €

TUTU

R cirque
Tout le jeu et la performance des artistes du
Cirque Inextrémiste sont
basés sur ces équilibres
instables et une mise en
danger permanente. Ils
évoluent à deux mètres
du sol et ont une fâcheuse
tendance à éprouver notre
sang-froid.
Jeudi 16 décembre à 20h au
Carré Sévigné.
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

R danse
Philippe Lafeuille, le cho-

© Michel Cavalca

R danse (jeune public)
Soirée deux spectacles avec

In Tarsi.

Tutu.

2

Cesson-Sévigné AGENDA 15 novembre 2021 N°913

EXTRÉMITÉS

EXPOSITIONS

Rencontres
photographiques
ViaSilva

Exotisme périurbain
Valentin Béru, jeune artiste
rennais, s'est pris de passion pour le futur quartier
ViaSilva en 2019. Dès lors,
il a entrepris une documentation du chantier en se
concentrant sur la transformation de ce territoire en
s'intéressant surtout à la
notion de chantier, "un espace transitoire du paysage
urbain".
L'exposition est proposée
dans le cadre du programme
de résidences artistiques né
en 2017, porté par l'association Les ailes de Caïus en
partenariat avec la SPLA
ViaSilva et les Éditions de
Juillet.
Les photos sont exposées en
plein air, afin de pousser les
promeneurs et habitants à se
questionner sur l'urbanisme,
l'architecture, le paysage...
Place ViaSilva (en face de
la station de métro ViaSilva), du 19 novembre au 4
février 2022.

Festival
des solidarités

• Alimenterre du Comité
Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI). Du
vendredi 19 au lundi 29 novembre, hall du Pont des
Arts. Entrée libre.
• Fondation Good Planète ,
état de la terre. Du vendredi
19 novembre au samedi 6 décembre, hall du Pont des Arts

• Les associations cessonnaises de Solidarité Internationale présentent leurs
actions. Du vendredi 19 au
lundi 29 novembre, de 16h
à 18h, hall du Pont des Arts.
Entrée libre.
• Des arbres pour une vie
meilleure à Dankassari
Photographies Abdoul Aziz
Soumaïla. Exposition proposée par l'Association
d'Échanges Solidaires Cesson-Dankassari (France). Du
vendredi 19 novembre au
lundi 6 décembre à la Médiathèque du Pont des Arts
Entrée libre.

Lena Dazy Jazz

Jazzbox est créée en septembre 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
de traduire la mobilité de la
musique.
Galerie Pictura, jusqu'au 15
décembre.

Phallaina

Découvrez des extraits
d'une fresque monumentale, issue de la première
"bande défilée" au monde.
L'histoire relate le parcours
d'Audrey, une jeune fille qui
souffre de crises hallucinatoires au cours desquelles
elle voit des baleines. Ce
récit intime raconte une
transformation
personnelle et mêle l'univers des

sciences cognitives à celui
de la mythologie.
Exposition tout public, entrée libre.
Médiathèque jusqu'au 27
novembre

Musée des
Transmissions

"110 ans d’écoutes au service de la Nation" : nouvelle
exposition temporaire. Rarement évoqué et présenté,
le monde secret des services
des écoutes lève le voile sur
son rôle à travers 110 années d’existence, l’action
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.
Directeur de la publication :
Jean-Pierre Savignac
Élue référente : Jeanne Féret,
adjointe à la vie citoyenne et à la
communication
Couverture : Extrémités, spectacle
jeudi 16 décembre au Carré Sévigné
© Torsten Giesen
Création maquette : Studio Bigot
Impression : Bemo Graphic
Distribution : JLM Services,
06 19 92 57 49 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle
Tirage : 10 200 exemplaires
Dépôt légal : à parution.

Remise des informations à
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 décembre 2021 :
mardi 23 novembre avant 12h
Pour le CIM du 1er janvier 2022 :
lundi 6 décembre avant 12h.
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DATES À RETENIR

NOVEMBRE

JEUDI 18
Conférence de sensibilisation contre les
violences sexuelles
Cette conférence s'adresse aux parents, dirigeants de structures et aux professionnels
de l'enfance. Ces temps de sensibilisation ont
pour objectif d'éveiller les consciences sur le
sujet des violences sexuelles au sein des établissements accueillant des enfants (écoles,
associations sportives ou de loisirs, etc). Entrée libre. Espace Citoyen à 20h.
Contact : direction affaires scolaires au
02 99 83 52 00
Org : Ville de Cesson-Sévigné et l'association
"Les colosses aux pieds d'argile"
VENDREDI 19
Concert musiques actuelles
Par les élèves du Pont des arts. Groupe
Goose Bump à 19h30 ; groupe T.E.S.T à 21h.
Brasserie Skumenn, 8 impasse des Charmilles. Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 20
Journée "En Trans"
La Médiathèque propose plusieurs animations en lien avec les Trans Musicales, sur
réservation :
- Petit déjeuner à 10h et à partir de 10h30,
présentation de la programmation du festival des Trans Musicales par un professionel
de l'association des Trans Musicales. Public
ado-adultes. Durée : 1h.
- Concert DJ Set à 14h30. Rencontre d'un artiste. Tout public. Durée : 45 mn.
- Atelier de pratique musicale à 15h30. Tout
public; Durée : 45 mn. (Atelier réservé aux
personnes ayant assisté au DJ Set).
Org : Ville de Cesson-Sévigné
Lundi 22
Concert in Family
Par les élèves du Pont des arts. Programmation dédiée aux familles de musiciens.
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Espace Citoyen à 19h. Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
LUNDI 22
Ciné-débat
Dans le cadre du festival des solidarités.
"Le paradoxe de la faim dans le monde". Projection de quatre court-métrages puis échanges
et partage d'expériences avec les associations
cessonnaises de Solidarité Internationale.
Cinéma Le Sévigné à 20h30. Entrée : 4 €.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 24
Les Petites Z'Oreilles
Rendez-vous avec Marion Dain, pour les 0-4
ans et leurs accompagnants. Durée 40 mn.
Sur réservation. Médiathèque à 10h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
VENDREDI 26 et SAMEDI 27
Recherche des bénévoles
Pour sa collecte annuelle de denrées à la
sortie des grandes et moyennes surfaces alimentaires, la Banque Alimentaire recherche
des bénévoles 2 heures durant, vendredi 26
et/ou samedi 27 novembre. Un acte généreux ouvert à tous, au service d'une grande
cause.
Contact : Michel Ratero au 06 77 96 23 44
Org : la Banque Alimentaire
SAMEDI 27
Atelier Mission XY
Cette journée s'adresse à des binômes pèrefils de 11 à 14 ans pour aborder avec sérénité
les changements du corps à la puberté et
s'émerveiller devant la transmission de la
vie, à l'aide d'une pédagogie originale, ludique et interactive.
Inscriptions jusqu'au 25 octobre 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.

DATES À RETENIR

livre dans un furoshiki.
Public ado-adulte. Réservation conseillée.
Médiathèque, de 10h à 12h.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 8
L'heure du conte
"La magie de Noël" par Tricontine. À partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.
Médiathèque à 15h30.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
Le gravage de vélo, pour lutter contre les vols.
Inscription dans la limite
des places disponibles sur
www.cycloshow-xy.fr/
ateliers/72297/
Contact : Myriam Nouaille
Degorce, 06 02 29 07 66
SAMEDI 27
Gravage de vélo
Nouvelle session de gravage
de vélo afin de lutter contre
les vols. Tarif : 5 € (se munir
d'une pièce d'identité).
Place de l'église, de 9h à
12h30.
Org : association Rayons
d'action et Ville de
Cesson-Sévigné

DÉCEMBRE

© Libre de droit

MERCREDI 1er
Les P'tits contes

Atelier Furoshiki.

Durant de courtes lectures,
une bibliothécaire fera (re)
découvrir des contes traditionnels dans des versions
parfois méconnues.
Médiathèque à 15h30.
Tout public à partir de 5 ans.
Durée : 15 mn. Entrée libre.
Org : Ville de Cesson-Sévigné
MERCREDI 1er
Atelier Furoshiki
Emballer des cadeaux avec
du tissu : cette technique
japonaise appelée « furoshiki » est très simple,
venez l’apprendre à la Médiathèque ! À partir de 6
ans. Entrée libre.
Médiathèque entre 15h30
et 16h30
Org : Ville de Cesson-Sévigné
SAMEDI 4
Séance de dédicace de Sam
Cornell
L'auteur de science-fiction
dédicace "La collision des
Mondes".
À la suite de la dédicace,
apprenez à emballer votre

TEMPS FORT MAGIE
AVEC L'ÉCOLE DES ARTS
Lundi 13 décembre : spectacle transversal magie à
20h, au Carré Sévigné. Entrée libre.
Mardi 14 décembre : "le
mythe de Sedna, la part de
la sirène dans le chamanisme inuit", par Delphine
Durand, historienne de
l'art et musique Big jam +
ensemble rock, à 20h, auditorium du Pont des arts.
Entrée libre.
Mercredi 15 décembre :
Concerts à la bougie :
Musique de chambre à 15h ;
concert des ensembles, par
les élèves de l'École des
arts à 20h , auditorium du
Pont des arts. Entrée libre.
Jeudi 16 décembre : audition de harpes à la bougie,
18h30-19h30, auditorium
PDA. Entrée libre.
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ASSOCIATIONS

SECOURS
CATHOLIQUE

"Mardi-rencontre"
Un nouveau lieu de convivialité 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 seront proposées : chansons,
jeux, compositions florales,
thèmes d'actualité, d'histoire ou de découverte.
Contact : 06 74 43 08 69

UPCC
L'Union du Personnel Communal organise la Bourse
puériculture et jouets ouverte uniquement aux particuliers dimanche 21 novembre, salle Paul Janson,
de 9h à 13h.
Inscriptions closes pour les
vendeurs.
upcc@ville-cesson-sevigne.fr

AMICALE DES
DONNEURS DE
SANG

La dernière collecte de l'année 2021 aura lieu mardi 23
et mercredi 24 novembre,
de 12h à 15h et de 16h à 19h,
à l'Espace de Grippé. Inscriptions sur le site internet
htps://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr
Il est obligatoire de se munir d'une pièce d'identité
à présenter lors du rendez-vous.
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CESSON ART ET
POÉSIE

Exposition de Christian
Boulanger samedi 28 et
dimanche 29 novembre, de
10h à 18h30, au manoir de
Bourgchevreuil. Il vous invite à travers ses peintures
à voyager dans ses univers
que sont les marines, la
danse, la culture bretonne,
les marchés. 10 % des
ventes seront reversés à
"Vaincre la Mucoviscidose".
Entrée libre.

VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Le Vestiaire propose à
la vente des vêtements
de saison pour hommes,
femmes, enfants, linge de
toilette, linge de lit, chaussures. Vous trouverez également un large choix d'articles bébés, de la layette
tricotée main à 1 €.
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 Solidaire est ouvert à toutes
et tous. Dépôts le mardi
après-midi de préférence.
Contact : Anne Pellan au
02 99 83 30 37

ENSEMBLE
PARTAGEONS
LE NUMÉRIQUE

Vous avez des difficultés avec
les démarches, les actions
numériques, informatiques
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du quotidien, vous souhaitez
progresser ? Entr’Aide Numérique peut vous aider.
Venez rencontrer les bénévoles jeudis 18 et 25 novembre, 2 et 16 décembre,
entre 9h30 et 11h30, salle
informatique 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).

CHŒUR
SÉVIGNÉ

L'association propose un
Concert autour de la musique slave (chœur, solistes,
piano), sous la direction de
Oleg Afonine, vendredi 10
décembre à 20h30 et dimanche 12 décembre à 16h
à l'Église. Au programme :
chants Moraves (Dvořák),
chants d’Europe de l’Est,
chants de Noël. .
Piano : Jennifer Meinier.
Entrée : 10 € (gratuit pour
les moins de 12 ans)
Contact : chœur.sevigne@
gmail.com

SPORT

17, 18 ET 19
DÉCEMBRE 2021

matin suivants de 9h30 à 12h30 :"le périnée dans tous ses états" 21 novembre ; "la
marche et son organisation" 12 décembre ;
"libérer les bras et les épaules" 23 janvier ;
"une cage thoracique souple et mobile" 13
mars.
Ces stages sont ouverts à tous et permettent d’approfondir un sujet pendant 3
heures, une pause est prévue au milieu de la
séance pour reprendre des forces.
Participation : 45 € par personne.
Inscription auprès de Pascal Lemetayer
06 48 19 94 31

CLUB DES POISSONS
VOLANTS
OCC TENNIS DE TABLE

La 91e édition des championnats de France
seniors se déroulera vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 décembre, de 9h à 20h, à la
Glaz Arena. Elle est co-organisée par la FFTT
(Fédération Française de Tennis de Table)
et l'OCC Tennis de Table. Les meilleurs pongistes de l'Hexagone se retrouveront pour
se disputer les cinq titres nationaux mis en
jeu au cours des trois jours de compétition :
simple dames, simple messieurs, double
dames, double messiers et double mixte.
Tarifs : 20 €/ 15 € / 10 €

CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL

Les rencontres prochaines du CRMHB à domicile, à 20h30 à la Glaz arena :
CRMHB rencontre Chartres jeudi 25 novembre ; CRMHB rencontre Istres jeudi 9
décembre.
Contact : 02 23 45 047 19 ou
www.billetterie.cesson-handball.com

PRISE DE CONSCIENCE
PAR LE MOUVEMENT

L’association reprend cette année l’organisation de stages qui auront lieu les dimanches

Rassemblement des jeunes kayakistes et
céistes du département samedi 4 décembre,
au stade d'eaux-vives.

CESSON VACANCES
NATURE

Après deux ans de projets perturbés par la
crise sanitaire, l'association est heureuse de
vous inviter à adhérer, pour des activités ouvertes à tous sans esprit compétitif avec une
démarche de convivialité qui préside dans
tous ses programmes.
En projet : deux semaines de randonnées
en Martinique en décembre 2021 (lors de
la parution de cet article , ce séjour sera
sans doute complet) , des randonnées régulières tout au long de l’année certains dimanches ou en week-end, une semaine en
février 2022 (vacances scolaires) à la neige
à Crest-Voland avec transport par car au départ de Cesson-Sévigné, deux ou trois jours
de visite de Paris avec un guide fin mars
2022, une semaine de randonnée dans la région d’Amboise en mai 2022, un club lecture
qui se réunit chaque mois et pour la première
fois des balades à vélo (électriques ou non)
sur les voies vertes de la région.
Tous les détails de ces activités sur
http://cesson-vacances-nature.asso.fr
Contact : cvn@orange.fr ; 02 99 83 16 38
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Cinéma : les films jusqu'au 30 novembre
Info : Les carnets "Fidélité" de 5 tickets sont disponibles (22.50 €) : à utiliser avant le 30 décembre 2021
Buena vista social club
1h45 – VO - Allemagne
De Wim Wenders avec Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ry Cooder
Lundi 15 novembre à 20h30
(4,50 €), présenté et analysé par
Eddy Francheteau, assistant directeur au Sévigné
La Gagaouzie, l'Europe orientale
Film de Maxime Chatelain.
Mardi 16 novembre à 17h30
Tarifs : 10 € / 9 € (seniors, chômeurs, handicapés) ; scolaires et
étudiants : 4,50 €.
Connaissance du Monde
Last night in Soho
1h57 – VO –USA – GB. Int. – 12 ans
De Edgar Wright avec Thomasin
McKenzie, A. Taylor-Joy, Matt Smith
Mardi 16 novembre à 20h30, présenté par Hussam Hindi, ex-directeur artistique du festival britannique de Dinard et enseignant en
cinéma.
Albatros
1h55 - France
De Xavier Beauvois avec Jérémie
Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo
Mercredi 17 novembre à 20h30
Samedi 20 novembre à 15h (4 €)
Dimanche 21 novembre à 17h30

Aline – 2h06 - France
De Valérie Lemercier avec Valérie
Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud
Jeu. 18 et ven.19 novembre à 20h30
Samedi 20 novembre à 17h30
Dimanche 21 novembre à 15h
The French dispatch
1h48 – VO - USA
De Wes Anderson avec Timothée
Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray
Sam. 20 et mar. 23 nov. à 20h30
A la vie
1h18 - France
Documentaire d'Aude Pépin avec
Chantal Birman
Dimanche 21 novembre à 20h30
Soirée courts-métrages
Festisol – 1h30
Dans le cadre du Festival des Solidarités, 4 courts métrages seront
projetés, suivis d’un échange
Lundi 22 novembre à 20h30.
Tarif unique : 4,50 €
Cry macho
1h44 – VO – USA
De Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel
V. Graulau
Mer. 24 et mar. 30 nov. à 20h30
Dimanche 28 novembre à 15h

Les Olympiades
1h45 - France
De Jacques Audiard avec Lucie
Zhang, Makita Samba, Noémie
Merlant
Jeudi 25 novembre à 20h30
Samedi 27 novembre à 17h30
Dimanche 28 novembre à 20h30
Amants
1h42 – France
De Nicole Garcia avec Pierre Niney,
Stacy Martin, Benoît Magimel
Vendredi 26 novembre à 20h30
Samedi 27 novembre à 20h30
Dimanche 28 novembre à 17h30
Une vie difficile
1h59 – VO - Italie
De Dino Risi avec Alberto Sordi,
Léa Massari, Franco Fabrizi
Lundi 29 novembre à 14h30 et à
20h30, présenté par Eddy Francheteau, assistant directeur au
Sévigné
Freda
1h33 – VO – Haïti
De Gessica Geneus avec Néhémie
Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna
François
Samedi 27 novembre à 15h (4 €)

