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Les rendez-vous culturels,
sportifs et associatifs

SPECTACLES

© Tom Beardshaw

La saison culturelle au Pont des arts
Ý Billetterie du Pont des arts
pont-des-arts.cesson-sevigne.fr
02 99 83 52 00

Meet Fred

Marionnettes
Le talent des sept comédiens manipulateurs,
l'humour corrosif du
texte et le rythme enlevé nous font partager
les affres de la solitude
d'une marionnette qui
lutte pour ses droits et
sa dignité.
Ý Mer. 19 janvier à 20h,
à l'auditorium du
Pont des arts. Tarifs :
21 € /19 € /18 €

La convivialité
Théâtre

© P. Rappeneau

Dogme pour les uns,
chemin de croix pour
les autres, l'orthographe
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déchaîne les passions.
Dans une conférencespectacle décalée, deux
comédiens décortiquent
avec une bonne dose
d'humour la langue française et quelques absurdités orthographiques.
Ý Jeu. 27 janvier à 20h,
au Carré Sévigné.
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Concerto pour
deux clowns

Clown-théâtre

Artistes complets, les
deux acteurs de la
compagnie Les Rois Vagabonds se jouent avec
aisance des frontières
entre les disciplines.
Clowns acrobates,
musiciens équilibristes,
mimes danseurs, leur
imaginaire est sans
limite.
Ý Mar. 1er février à 20h,
au Carré Sévigné.
Tarifs : 26 € / 24 € /
22 €

More Aura

Théâtre/ clown
Inspirée par son expérience de clown hospitalier dans des services
pédiatriques, Véronique
Tuaillon signe un spectacle de cirque sensible
et décalé, dans lequel les
contorsions évoquent
les efforts acharnés de
ceux pour qui l'amour
est une urgence vitale,
et l'humour, une échappatoire.
Ý Jeu. 3 février à 20h,
à l'auditorium du
Pont des arts. Tarifs :
21 € / 19 € / 18 €

Spectacle à la
Glaz Arena
Ý Billetterie 				
de la Glaz Arena
glazarena.com

Carmina Burana
Show

Événement musical
et chorégraphique,
le spectacle Carmina
Burana est l'un des
chefs d’œuvres les plus
célèbres du XXe siècle.
Fondée sur un recueil
de poèmes lyriques,
Carmina Burana est une
pièce magistrale qui fascine depuis toujours et
ne laisse pas indifférent
le grand public.
Ý Samedi 29 janvier à
20h à la Glaz Arena
Tarifs : à partir de
37 €

				

EXPOSITIONS

Par l’artiste JeanFrançois Karst. À partir
de disques en carton
recouverts d'un revêtement doré utilisés
comme fonds de boîtes
à pizza ou à pâtisserie,
Pizza est une installation qui fonctionne avec
deux ventilateurs.
Ý Jusqu'au 5 février,
Galerie Pictura.

© Libre de droits

Pizza

Exposition LEGO®
Harry Potter®, Star
Wars®, les bibliothécaires ont sélectionné
leurs séries préférées
pour vous les présenter.
Ý Jusqu'au 19 février, à
la Médiathèque.

Jérémy Le Corvaisier,
rassemblant des pratiques diverses et une
rencontre entre leurs
cinq univers.
Ý Jusqu’au 18 février,
Galerie Net Plus.

Exotisme
périurbain

Musée des
Transmissions
Espace Ferrié

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.
Ý Jusqu’au 4 février,
place ViaSilva.

Comme seul
Une carte blanche a
été donnée au peintre
rennais Denis Orhant
pour constituer une
exposition collective,
Pascal Borrel, Bruni Di
Rosa, Angélique Lecaille,

"110 ans d'écoutes au
service de la Nation".
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 et samedis, de 13h à 18h30 ;
les mercredis, de 9h à
12h et de 13h à 17h ; les
dimanches, de 13h30 à
17h30. Entrée gratuite.
Ý Jusqu’à juin 2022
Espace Ferrié.
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REMISE DES ÉLÉMENTS
DATES À RETENIR
Remise des documents
par mail à
communication@ville-cessonsevigne.fr
Derniers délais, avant 12 h :
- Agenda du 15 février 2022 :
mardi 25 janvier
Magazine du 1er mars 2022 : 		
mercredi 3 février
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DATES À RETENIR
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES PRÉSENTE

JANVIER
Jusqu'au 23 janvier

Cesson-Sévigné a du talent
Chant, danse, dessin, musique, magie,
humour... Faites connaître votre talent
à l’occasion du concours « CessonSévigné a du talent », organisé par le
Conseil municipal 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.
Ý Informations sur ville-cessonsevigne.fr ; cmj@ville-cessonsevigne.fr 07 87 55 24 41

La Ville de Cesson-Sévigné recherche des
bénévoles
pour de l’accompagnement à la scolarité

Samedi 15

Noël des Petits Cessonnais
Réservé aux enfants qui auront participé au concours de dessins et/ou
de poèmes (boîte aux lettres du Père
Noël).
I N S C RSous
I P T I O réserves
N S D U 1 5 / 1des
2 / 2 0conditions
21 AU 23/01/2022
RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
sanitaires.
WWW.VILLE-CESSON-SEVIGNE.FR
NSEIGNEMENTS
ÝR ECarré
Sévigné,
de 14h à 17h30
TÉL: 07 87 55 24 41

Écoles : Beausoleil,
Bourgchevreuil
Notre-Dame

En fonction de vos disponibilités, après
l’école, venez donner un coup de pouce
aux enfants pour les devoirs.

Ý Contact : Direction éducation jeunesse
affaires.scolaires@ville-cesson-sevigne.fr
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© Freepick

Du CP au CM2

Mercredi 26

Que faire du sapin ?
Après les fêtes, déposez votre sapin à
la déchetterie ou jusqu'au 26 janvier,
dans le container situé sur le parking
boulevard de Dézerseul, près du collège
Bourgchevreuil.
Ý Opération de broyage de 15h à 17h

DATES À RETENIR

FÉVRIER
Mercredi 2

Taille des rosiers
Démonstration par la société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine (SH35) en
partenariat avec la Ville. Animation
gratuite.
Ý Roseraie du parc de 		
Bourgchevreuil à 14h30

Les nuits de la lecture : la folle nuit
boum, animations contées, siestes
musicales, jeux de société, visites
d'expo à la lampe torche, puzzles
participatifs, etc. À partir de minuit,
faîtes de beaux rêves dans votre
sac de couchage et rendez-vous au
petit-déjeuner !
Ý Samedi 22 janvier de 17h...
jusqu’au bout de la nuit ! Sur inscription. Retrouvez le programme
complet sur mediatheque.cesson-sevigne.fr

La nuit des 10 ans avec La librairie cessonnaise « Des gourmandises sur l’étagère »

La folle nuit
Version soirée, de 17h à 23h59 et
version nuit, de minuit à 9h
Cette année, la Médiathèque vous
propose un projet fou : une soirée
pleine de surprises à picorer selon
les envies... Expérimentez ce que
la soirée a de mystérieux, secret et
festif ! Ateliers DIY (réalisation de
loisirs créatifs ), films avec pop-corn,

La librairie « Des gourmandises sur
l’étagère » a concocté un programme
varié le 21 et 22 janvier : rencontres,
lectures musicales, ateliers d’écriture,
présentation de coups de cœur.
La Médiathèque s’associe à la librairie
et accueille chez elle des auteurs et
autrices.
Ý Samedi 22 janvier à 10h30 :
Georges Guitton et Didier Desbrugères ; à 15h30 : Clara Arnaud
et Fabienne Juhel. Retrouvez le
programme complet de « La Nuit
des 10 ans » à la librairie.
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SPORT

© KMSP / CNOSF

Report de la venue de Steven Da
Costa

Cesson Rennes Métropole HB
Le prochain match à domicile de
Cesson Rennes Métropole handball
aura lieu samedi 5 février à 20h à la
Glaz Arena.
Les Irréductibes rencontreront Nîmes.
Ý Tarifs : de 25 € à 8 € ; selon les
catégories.
cesson-handball.com

Cesson Grand Large

Le champion olympique et champion
du monde de karaté Steven Da Costa
devait être au Palais des Sports le mercredi 22 décembre. En effet, il avait
choisi Cesson-Sévigné pour sa première date dans le cadre d'une tournée nationale de stages qu'il devait
dispenser, avec la ligue de Bretagne de
Karaté.
En raison des conditions sanitaires,
la date a été reportée au mercredi 16
février.
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L'association de promotion de la pratique de la voile organise dix soirées
techniques en 2022, ouvertes à tous.
"Les bases essentielles à connaître
pour utiliser la VHF en conditions normales et en cas d'avarie ou d'accident"
lundi 17 janvier ; "La météo marine :
les bases essentielles à connaître en
météo marine pour décrypter les prévisions et les différents types de bulletins météo" lundi 24 janvier.
Ý Dates, inscriptions et informations
sur cessongrandlarge.org

ASSOCIATIONS
OCC Carambole
La compagnie théâtrale présente
"Mariage et châtiment" vendredis 14
et 28, samedis 15 et 29 janvier à 20h30 ;
dimanches 16 et 30 janvier à 15h, à l'auditorium du Pont des Arts. Une pièce
de David Oharao, mise en scène par
Gaëtan Broudic. Tarifs : 8 € / 5 €.
Ý Réservation : 06 95 25 12 22
occ.carambole@gmail.com

THEATRE I COMEDIE I CESSON-SEVIGNE
Par la compagnie théâtrale Carambole

e
g
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a
M
et
Châtiment

Associations Centrale
Supélec et A3C7
Conférence à la fois en présentiel et en
distanciel sur le thème "La Française
de Tien an Men" mercredi 2 février, de
18h à 20h, avenue de la Boulais. Laura
Guilmer était à Pékin au printemps
1989, elle y est retournée en 2019 pour
retrouver ses amis de l'époque. Elle a
consigné tout cela dans un livre, objet
de la conférence.
Ý Entrée libre. Inscription obligatoire par mail à centralesupelecalumi.bretagne@orange.fr

Vestiaire solidaire
Les soldes ont commencé depuis le 11
janvier. Des remises sont effectuées
sur certains articles. Permanences les
mardis, mercredis et jeudis de 14h à
17h, sauf pendant les vacances scolaires, au stade Roger Belliard, 1 C boulevard de Dézerseul. Dépôts le mardi
après-midi de préférence.
Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Amicale des donneurs de sang
bénévoles
La prochaine collecte aura lieu mardi
8 février, de 14h30 à 19h et mercredi 9
février, de 12h à 16h30.
Ý Inscription sur mon-rdv-dondesang.
efs.fr (se munir impérativement
d’une pièce d’identité)

UNE PIÈCE DE DAVID PHARAO
Mise en scène : Gaëtan Broudic

Association Gemnologie,
Minéralogie et Fossiles de
l'Ouest
35e salon"Exposition de Minéraux
et Fossiles Pierres Précieuses et
Fines"
Ý Samedi 5 mars, de 10h à 19h et
dimanche 6 mars, de 10h à 18h,
au Carré Sévigné. Entrée : 4 €.

Ensemble partageons le
numérique
Vous avez des difficultés avec les
démarches, les actions numériques,
informatiques du quotidien, vous
souhaitez progresser ?
Les bénévoles d'Entr’Aide Numérique
peuvent vous aider jeudis 20 et
27 janvier ; 3 février, entre 9h30
et 11h30, salle informatique de la
Médiathèque.
Ý 07 83 38 02 65		
epn35510@gmail.com ou en
visio-conférence 		
(sur rendez-vous)
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Cinéma : les films jusqu'au 31 janvier

Courts métrages
A rose died in july (19’20’’)France de Orian Ziad avec
Alistair Wright, Cyril Durel et
La dernière mort de Balthazar
(11’42’’) - France de Clémence
Agenet et Léonie Briand
Présentation par Hussam
Hindi, professeur de cinéma ;
échanges avec les réalisateurs.
Entrée gratuite.
Samedi 15 janvier à 11h
Nos plus belles années
2h15 – VO - Italie de Gabriele
Muccino avec P. Favino, M.
Ramazzotti, Kim Rossi Stuart
Sam. 15 janvier à 14h30 (4 €)

Le médecin de la mutuelle (Il
medico della mutua )
1h38 – VO - Italie de Luigi Zampa avec A. Sordi, E. Stewart.
Jeudi 20 janvier à 14h30
Lundi 24 janvier à 20h30. Cycle
Comédie à l’italienne, présenté par Eddy Francheteau.
Licorice Pizza
2h15 – VO - USA de Paul Thomas Anderson avec Alana
Haim, C. Hoffman, B. Cooper
Jeudi 20 janvier à 20h30
Samedi 22 janvier à 17h30
House of Gucci
2h37 - USA de Ridley Scott
avec Lady Gaga, Adam Driver,
Al Pacino
Vendredi 21 janvier à 20h30
Dimanche 23 janvier à 14h

The King’s man, première
mission
2h12 – VO – USA - GB de
Matthew Vaughn avec Ralph
Fiennes, G. Arterton
Samedi 15 janvier à 17h30
Dimanche 16 janvier à 20h30

355
2h04 - VF – USA - Chine de
Simon Kinberg avec Jessica
Chastain, P. Cruz, B. Fan Fan
Samedi 22 janvier à 20h30
Dimanche 23 janvier à 17h30

En attendant Bojangles
2h05 - France de Régis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, G. Gadebois
Sam. 15 et mar. 18 janv. à 20h30
Dimanche 16 janvier à 14h30

La croisade
1h06 - France de Louis Garrel
avec Lionel Dray, Laetitia Casta, Joseph Engel
Samedi 22 janvier à 15h (4 €)
Dimanche 23 janvier à 20h30

Tromperie
1h45 - France de Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès, L. Seydoux, A. Grinberg
Dimanche 16 janvier à 17h30
Lundi 17 janvier à 20h30

Adieu Monsieur Haffmann
1h35 - France de Fred Cavayé
avec Daniel Auteuil, Gilles

Mes frères et moi
1h48 - France de Yohan Manca
avec Maël Rouin Berrandou
Mer. 19 et mar. 25 janv. à 20h30

Lellouche, Sara Giraudeau
Mer. 26 et ven.28 janv. à 20h30
Ouisteham
1h47 - France de Emmanuel
Carrère avec Juliette Binoche,
Hélène Lambert, Léa Carne
Jeu. 27 et sam. janvier à 20h30
Dimanche 30 janvier à 15h
Twist à Bamako
2h09 – France de Robert Guédiguian avec Alicia Da Luz
Gomes, S. Bak, I. Sawadogo
Sam. 29 janvier à 14h30 (4 €)
Dimanche 30 janvier à 20h30
Gran Torino
1h55 – VO – USA
De Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, B. Vang, A. Her
Samedi 29 janvier à 10h30. En
partenariat avec les ambassadrices du lycée Sévigné. Tarif
maxi : 4,50 €
Permis de construire
1h33 - France de Eric Fraticelli avec Didier Bourdon, Eric
Fraticelli, Anne Consigny
Sam. 29 et dim. 30 janv. à 17h30
Lamb
1h46 – VO - Islande de Valdimar Jóhannsson avec Noomi
Rapace. Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Lundi 31 janvier à 20h30

Association Loisirs et Cultures cinéma Art et Essai "Le
Sévigné" cinesevigne.fr ; 43 rue du Muguet ; 02 23 45 10 86
Tarifs : Plein : 7 € , réduit : 5 €. Carte fidélité : 2 € + 10 places à
4,50 € soit 47 € ; recharge carte fidélité et carnet : 45 €.
Jeune (moins de 19 ans) : 4 €. Films Art et Essai et samedi à
15h et 22 h30 : 4 €.

