
Les rendez-vous culturels, sportifs 
et associatifs

AGENDA 15 décembre 2021
N°915

Cesson Sévigné



SPECTACLES

Cesson-Sévigné AGENDA  15 décembre 2021 N°9152

EXTRÉMITÉS
R cirque 
Tout le jeu et la performance 
des artistes du Cirque Inex-
trémiste sont basés sur 
ces équilibres instables et 
une mise en danger perma-
nente. 
Jeudi 16 décembre à 20h au 
Carré Sévigné. 
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

AYO
R folk/soul
Depuis ses débuts très re-
marqués en 2006 avec l’al-
bum « Joyful » et l’entêtant 
hit « Down on my knees », 
l’artiste folk-soul allemande 
enchaîne les succès avec 
une grande sincérité et une 
précieuse touche de fraî-
cheur. Unanimement recon-
nue pour sa générosité en 
concert, elle n’hésite pas à 
quitter la scène pour venir 
chanter au milieu de son 
public et échanger avec lui 
en Français…

Vendredi 7 janvier à 20h au 
Carré Sévigné. 
Tarifs : 34 €/ 32 €/30 €

UN HOMME QUI 
FUME C'EST PLUS 
SAIN 
R théâtre
Création collective de 
Bajour, mise en scène Leslie 
Bernard. 
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Une réunion de famille. 
Sept frères et sœurs se re-
trouvent pour les obsèques 
du père. Il y a ceux qui ne 
sont pas revenus chez eux 
depuis longtemps, et ceux 
qui sont restés. Le moment 
de la disparition, des retrou-
vailles, des souvenirs et de 
la reconnaissance. Com-
ment se parler après tant 
d’années d’absence  ? Com-
ment se souvenir ? Com-
ment se reconnaître  ? Et, 
surtout, qu’est-ce qui les a 
séparés pendant tout ce 
temps ? Une fratrie joyeuse 
et vivante, séparée par les 
non-dits et les secrets.
À partir de 15 ans. 
Jeudi 13 janvier à 20h au 
Carré Sévigné. 
Tarifs : 21 €/ 19 €/18 €

 

Ayo. 

Un homme qui fume c'est plus sain. 



EXPOSITIONS
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 janvier 2022 : 
lundi 27 décembre avant 12h
Pour le CIM du 1er février 2022 :
mardi 4 janvier avant 12h. 
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Rencontres 
photographiques 
ViaSilva
Exotisme périurbain 
Valentin Béru, jeune artiste 
rennais, s'est pris de pas-
sion pour le futur quartier 
ViaSilva en 2019. Dès lors, 
il a entrepris une documen-
tation du chantier en se 
concentrant sur la transfor-
mation de ce territoire en 
s'intéressant surtout à la 
notion de chantier, "un es-
pace transitoire du paysage 
urbain".
L'exposition est proposée 
dans le cadre du programme 
de résidences artistiques né 
en 2017, porté par l'associa-
tion Les ailes de Caïus en 
partenariat avec la SPLA 
ViaSilva et les Éditions de 
Juillet. 
Place ViaSilva (en face de la 
station de métro ViaSilva), 
jusqu'au 4 février 2022. 

Magie 
Exposition des travaux des 
élèves des cours d'arts plas-
tiques du Pont des arts au-
tour du thème "Esprit de la 
forêt et chamanisme."
Entrée libre. 
Jusqu'au 14 janvier, hall du 
Pont des arts. 

Pizza
Par l'artiste Jean-François 
Karst. À partir de disques en 
carton recouverts d’un revê-
tement doré utilisés comme 
fonds de boîtes à pizza ou à 
pâtisserie, "Pizza" est une 
installation qui fonctionne 
avec deux ventilateurs. 
Chaque disque est accroché 
par deux clous, légèrement 
décalés du mur. Les ventila-
teurs font osciller les disques 
et la surface du (des) mur(s) 
et font scintiller l’ensemble.
Les lumières et les reflets 
des spectateurs oscillent 
dans un mouvement hyp-
notique, renforcé par les 
ombres portées des disques 
sur le mur, rendant ainsi la 
mise au point difficile.
Entrée libre.
Galerie Pictura, du 8 janvier 
au 5 février. 

Comme seul 
Une carte blanche a été 
donnée au peintre rennais 
Denis Orhant pour consti-
tuer une exposition collec-
tive, Pascal Borrel, Bruni Di 
Rosa, Angélique Lecaille, 
Jérémy Le Corvaisier, ras-
semblant des pratiques 
diverses et une rencontre 
entre leurs cinq univers. 

Du 7 décembre au 18 fé-
vrier. 
Galerie Net Plus, 60A rue 
de la Rigourdière. 

Musée des 
Transmissions 
"110 ans d’écoutes au ser-
vice de la Nation". Rare-
ment évoqué et présenté, le 
monde secret des services 
des écoutes lève le voile sur 
son rôle à travers 110 an-
nées d’existence, l’action 
d’hommes et femmes de 
l’ombre. 
Le musée est ouvert les mar-
dis, jeudis, samedis, de 13h à 
18h30 ; les mercredis, de 9h 
à 12h et de 13h à 17h ; les di-
manches, de 13h30 à 17h30. 
Entrée gratuite. 
Musée des Transmissions, 
Jusqu'à juin 2022. 

Magie. 
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DATES À RETENIR

DÉCEMBRE
Du mercredi 15 décembre au dimanche 
23 janvier 
Chant, danse, dessin, musique, magie, 
humour... Faites connaître votre talent à 
l'occasion du concours "Cesson-Sévigné 
a du talent", organisé par le Conseil mu-
nicipal des jeunes(CMJ). En solo, duo, trio, 
envoyez au CMJ votre vidéo d'une durée de 
4 minutes maximum pour présenter votre 
"show" dans une des quatre catégories : 
moins de 10 ans, les 10-20 ans, les plus de 
20 ans et les familles.
Informations sur ville-cesson-sevigne.fr
Contact : 07 87 55 24 41
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

MERCREDI 15
Concerts à la bougie
Par les élèves du Pont des arts. Musique de 
chambre à 15h ; concert des ensembles à 20h. 
Auditorium du Pont des arts. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 16
Audition de harpes à la bougie
Auditorium du Pont des arts, de 18h30 à 
19h30. Entrée libre. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24
C'est Noël à la piscine ! 
Ambiance de Noël (décoration, musique, lec-
ture de contes, eau colorée...) en présence du 
Père Noël. À destination des enfants. 
Piscine sports et loisirs, de 14h à 18h le ven-
dredi et le de 10h à 13h le samedi. 
Goûter pour les enfants. 
Tarifs : entrée au tarif habituel
Org : Ville de Cesson-Sévigné

VENDREDIS 24 et 31
Marchés
En raison des jours fériés, les marchés des 
samedis 25 décembre et du 1er janvier sont 

avancés respectivement aux vendredi 24 et 
31 décembre, place du Marché.
Org : Ville de Cesson-Sévigné

Du 26 décembre au 26 janvier
Que faire du sapin ? 
Après les fêtes, le sapin n'est pas à mettre 
avec les ordures ménagères. Il est possible 
de le déposer à la déchetterie. La Ville mettra 
également à disposition un container situé sur 
le parking boulevard de Dézerseul près du col-
lège Bourgchevreuil à partir du 26 décembre. 
Une opération broyage des sapins est prévue 
mercredi 26 janvier. 

JEUDI 30 ET VENDREDI  31 DÉCEMBRE
Aqua Lanta
Épreuves par équipes : parcours aquatiques à 
destinations des 11-15 ans. 
Piscine sports et loisirs, de 14h à 18h le sa-
medi et de 10h à 13h le samedi. Tarifs : entrée   
au tarif habituel. Inscriptions sur place. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JANVIER 
VENDREDI 14
Date limite des inscriptions pour le repas of-
fert par la Ville aux aînés qui aura lieu samedi 
5 février à 11h30, au Carré Sévigné. Il est réser-
vé aux personnes âgées de 70 ans et plus (70 
ans au 1er janvier 2022). Le coupon-réponse est 
disponible dans le Cim du 1er décembre. 
Renseignements au 02 99 83 52 00
affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 15 
Noël des Petits Cessonnais
Réservé aux enfants qui auront participé au 
concours de dessins et/ou de poèmes sur le 
thème de Noël et de la fraternité. Les créa-
tions des jeunes artistes sont à déposer dans 
la boîte aux lettres du Père Noël, installée de-
vant le Pont des arts jusqu'au 17 décembre. 
Carré Sévigné, de 14h à 17h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné
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ASSOCIATIONS

adultes pour déposer en 
dessins aux pastels secs, ar-
gile et écriture, votre année, 
vos joies, vos peines de 2021 
et surtout vos envies, lundi 
20 décembre, de 10h à 18h. 
Pour les enfants et familles, 
un stage est programmé 
du mardi 21 au jeudi 23 dé-
cembre, de 14h30 à 16h30,  
pour la joie de créer et 
transformer, des dessins et 
de belles choses en argile, 
tout en écoutant les émo-
tions de chacun. 
Informations, tarif et ins-
criptions : 06 86 60 11 32 ou 
sur  sophielatrongruel-the-
rapeute.com/s-inscrire

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Fermeture jeudi 16 décembre 
après les vacances. Reprise 
mardi 4 janvier à 14h. 
Le Vestiaire est ouvert à tous. 
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. 
Animation "Chants de Noël" 
mardi 21 décembre, de 
14h30 à 16h, salle Jean Paul 
XXIII, 2, allée du Muguet. 
Contact : 02 99 83 11 27

ÉMOTIONS 
ET CRÉATION 
Sophie Latron Gruel, 
art-thérapeute certifiée, 
propose une journée aux 

ENSEMBLE 
PARTAGEONS 
LE NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés 
avec les démarches, les ac-
tions numériques, informa-
tiques du quotidien, vous 
souhaitez progresser ? 
- Les bénévoles d'Entr’Aide 
Numérique peuvent vous 
aider jeudis 16 décembre ; 
6,20 et 27 janvier  ; 3 fé-
vrier, entre 9h30 et 11h30, 
salle informatique de la 
Médiathèque. 
- Formation : des stages 
sont à votre disposition 
2h par semaine en 4 à 5 
séances en petits groupes, 
pour une progression as-
surée, respectueuse du 
rythme de chacun.
- Vous avez des connais-
sances dans le numérique 
et souhaitez les partager 
en aidant les autres ? de-
venez bénévole. Nul be-
soin d’être spécialiste. En 
donnant un peu de votre 
temps, vous compléterez 
vos compétences. 
Contact : 07 83 38 02 65 ; 
epn35510@gmail.com 
ou en visio-conférence (sur 
rendez-vous).

CESSON ART 
ET POÉSIE 
Exposition de Nicole Millet 
samedi 18 et dimanche 19 
décembre, de 10h à 18h au 
manoir de Bourgchevreuil. 
Elle présente des tableaux 
peints sur feuilles de lotus 
naturelles. Entrée libre. 

Les informations sont données sous réserve de l'évolution 
des conditions sanitaires. 



DÉCEMBRE 2021
17, 18 ET 19
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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 pon-
gistes 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 messieurs et double mixte. 
Tarifs : 20 €/ 15 € / 10 €. 
occessontt.fr

EN PISTE
Pendant les vacances de Noël venez décou-
vrir ou approfondir les arts du cirque. 
Stage enfants toutes disciplines : acroba-
ties, trapèze, jonglerie, tissu aérien, fil et 
boule d'équilibre... du lundi 20 au mercredi 
22 décembre. Pour les 4 à 6 ans : de 10h à 
12h. Tarif : 42 € + 10 € d'adhésion. 
Pour les 7 à 14 ans : de 14h à 18h. prix : 84 € + 
10 € d'adhésion. 
1 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 approfondisse-
ment d'une discipline particulière.
Inscriptions sur le site internet en-piste.org

KARATÉ : LE CHAMPION 
OLYMPIQUE STEVEN DA COSTA, 
COMME ENTRAÎNEUR ! 

Le nouveau cham-
pion olympique de 
karaté Steven Da 
Costa sera au Palais 
des Sports mercredi 
22 décembre. 
En effet, il a choi-
si Cesson-Sévigné 
pour sa première 
date dans le cadre 
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d'une tournée nationale de stages qu'il dis-
pensera, avec la ligue de Bretagne de Karaté.

L'INTERVALLE YOGA
Stages et cours de yoga pendant les va-
cances de Noël, du 27 au 31 décembre. Ils 
permettent de découvrir le yoga traditionnel 
ou de développer ses acquis, de se ressour-
cer. Les femmes enceintes et les femmes 
en postnatal trouveront une heure de cours 
adapté qui leur est dédié par semaine. En-
seignement par une professeure diplômée 
de la FFHY (Fédération Française de Hatha 
Yoga). Sur inscription préalable : il est pos-
sible de s’inscrire directement en ligne dans 
l’onglet « Stages pendant les vacances » 
sur sites.google.com/a/lintervalleyoga.
fr/accueil/stages-pendant-les-vacances. 
Contact : 07 68 10 82 58



baz, Shanna Keil, Marie Gillain 
Sam. 18 et mar. 21 déc. à 20h30
Dimanche 19 décembre à 15h
Zébulon le dragon et les médecins 
volants 
0h43 – VF
Films d’animation à partir de 3 ans 
de Sean Mullen avec Lenny Henry, 
Patsy Ferran, Daniel Ings 
Lun.20 et mar. 21 décembre à 16h

Clifford 
1h57 – VF - USA
À partir de 6 ansde Walt Becker 
Avec Jack Whitehall, Darby Camp, 
Tony Hale 
Lun. 20 et mar. 21 décembre à 17h30

Tous en scène 2 
1h50 – VF – Sortie nationale
Film d’animation à partir de 6 ans 
de Garth Jennings avec Jenifer Bar-
toli, Elodie Martelet, Camille Com-
bal 
Mer. 22 et lun.27 décembre à 17h30
Ven. 24 et dim. 26 décembre à 15h

Le Noël du petit lièvre brun 
0h43 – VF – Suisse – Australie – 
Canada - France
Film d’animation à partir de 3 ans 
de Samantha Leriche-Gionet, So-
phie Martin, Isabelle Favez... 
Mer. 22 et lun.27 décembre à 16h

 

 

 

 

 

Les Tuche 4 
1h41 - France
De Olivier Baroux avec Jean-Paul 
Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc 
Mer. 15 et ven. 17 décembre à 20h30
Sam.18 et dim. 19 décembre à 17h30

Détenu en attente de jugement 
1h42 – VO - Italie
De Nanni Loy avec Alberto Sordi, 
Elga Andersen, Lino Banfi 
Jeudi 16 décembre à 14h30 et lun-
di 20 décembre à 20h30, présenté 
par Eddy Francheteau, assistant 
directeur du Sévigné

Harry Potter à l’école des sorciers 
2h32 – VF – GB - USA
De Chris Columbus avec Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson 
Jeudi 16 décembre à 20h30
En partenariat avec les élèves du 
Pont des arts de Cesson-Sévigné

Compartiment n° 6 
1h47 – VO – Allemagne – Estonie – 
Russie – Finlande
Grand prix ex-æquo à Cannes 2021
De Juho Kuosmanen avec Seidi 
Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Dru-
karova 
Samedi 18 décembre à 15h (4 €)
Dimanche 19 décembre à 20h30

Mystère 
1h24 – France - Sortie nationale
De Denis Imbert avec Vincent El-

Aline 
2h06 - France
De Valérie Lemercier avec Valérie 
Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud 
Dimanche 26 décembre à 17h30

Les choses humaines 
2h18
De Yvan Attal avec Ben Attal, Su-
zanne Jouannet, Charlotte Gains-
bourg 
Jeudi 23, dimanche 26 décembre à 
20h30

Le diable n’existe pas 
2h32 – VO – Iran
Ours d'or Berlin 2020
De Mohammad Rasoulof avec 
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh 
Shourian, Kaveh Ahangar 
Mercredi 22 et mardi 28 décembre 
à 20h30

L’évènement 
1h40 – France
Lion d'or au festival de Venise 2021
De Audrey Diwan avec Anamaria 
Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami 
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
Lundi 27 décembre à 20h30

Cinéma : les films jusqu'au 30 décembre 

Info : Les carnets "Fidélité" de 5 tickets sont disponibles 
(22,50 €) : à utiliser avant le 30 décembre 2021


