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Programmation estivale 

Cet été à Rennes : Sport, loisirs, et culture 
pour tous et partout 

 

du lundi 6 juillet au dimanche 30 août 2020 
 

Pour se conformer aux préconisations sanitaires liées à l'épidémie du COVID-19, la 
Ville de Rennes adapte les activités et animations traditionnellement organisées 
l'été à Rennes, pour proposer, dans tous les quartiers, une programmation 
culturelle, sportive et de loisirs exceptionnelle. Cette nouvelle offre, intitulée Cet 
été à Rennes, sera gratuite et se déroulera du lundi 6 juillet au dimanche 30 août 
2020.   

Les évènements sur l'espace public seront accessibles sur inscription ou seront 
annoncés au dernier moment, pour éviter des regroupements trop importants. 
Élaborée par les services de la Ville de Rennes et les acteurs du territoire, cette 
programmation a été pensée pour respecter les mesures de sécurité sanitaires 
(distanciation physique, gestes barrière, respect des jauges maximales, limite des 
regroupements…).  

Le détail du programme Cet été à Rennes sera communiqué au public à partir du 
1er juillet sur un site internet dédié, sur les réseaux sociaux, ainsi que par les 
Directions de quartiers, via de l'affichage et des totems disposés sur les principaux 
lieux de passage. 

 

« Après la crise sanitaire que nous venons de vivre, j’ai souhaité que 

la programmation estivale soit adaptée et renforcée pour que les 
Rennaises et les Rennais qui ne partiront pas, se sentent en vacances dans 
leur ville. Des évènements populaires, festifs, sportifs seront proposés tout 
l’été, dans le respect des règles sanitaires et en lien étroit avec les acteurs 
culturels, sportifs, associatifs du territoire. Beaucoup ont été touchés par 
la crise et nous souhaitons continuer à les soutenir. Merci aux services de 
la Ville de Rennes ainsi qu’à tous nos partenaires associatifs qui ont 

imaginé, en un temps record, Cet Été à Rennes » 

Nathalie Appéré 

Maire de Rennes 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://ete.rennes.fr/


 
Cet été à Rennes, une programmation en réponse  
à un contexte exceptionnel 

La programmation Cet été à Rennes a été pensée pour offrir aux Rennaises et aux 
Rennais des moments de loisirs populaires et festifs, qui respectent des consignes 
sanitaires évolutives. 

En raison des contraintes réglementaires, de nombreux évènements, prévus à 
Rennes cet été, ne pourront avoir lieu, alors même que l'on s'attend à ce que les 
habitants  restent davantage  à Rennes cet été.  

En se tournant vers les acteurs culturels, sportifs et associatifs du territoire, la 
Ville entend également les soutenir face à la baisse de leurs activités. 

 

Une offre riche et variée, pour tous 

Dans ce contexte exceptionnel et après des semaines de confinement, la 
programmation Cet été à Rennes, élaborée grâce à la mobilisation des services 
municipaux et des acteurs associatifs et culturels, est une invitation à sortir de 
chez soi et à profiter de l'été à Rennes, autour d'événements populaires et joyeux. 
Une large offre de sorties et de balades, à pied ou à vélo, certaines inédites, sera 
proposée dans toute la ville, en visite guidée ou libre (détails plus bas). 

L'offre sportive a été renforcée et diversifiée, notamment dans les quartiers 
prioritaires, avec des activités pour tous les âges : multisport, marche nordique, 
foot, badminton, basket, etc…  Ces animations, proposées par la Direction des 
sports de la Ville de Rennes et les associations sportives, seront gratuites. 

Les offres d'activités, pour les enfants et les jeunes (à la journée, mini-camps, 
stages sportifs) proposés par les équipements de quartiers (maisons de quartier, 
MJC), sont également renforcées, grâce au soutien de la Ville et de ses partenaires 
(CAF, État). La grande majorité de ces équipements seront ouverts sur toute la 
durée de l'été. 

La Ville installera des pataugeoires, des jets d'eau et des brumisateurs afin de 
pouvoir se rafraîchir en cas de fortes chaleurs. Les 28 parcs publics de la ville 
seront autant d'espaces de fraîcheur, propices à toutes sortes d'activités … 
comme au farniente. 

 

Budget 

Pour Cet été à Rennes, la Ville de Rennes réalise un effort financier conséquent, en 
attribuant près de 600 000 €  de crédits supplémentaires par rapport à l'été 
dernier.  

 

Pratique  

Site internet : http://ete.rennes.fr/  

 
 

http://ete.rennes.fr/


 

Fiche 1 
Un été de sorties : un avant-goût de la 

programmation définitive 

La programmation de Cet été à Rennes est une invitation à se plonger dans la 
diversité et la richesse de l'offre culturelle rennaise. Avant de dévoiler la 
programmation complète, voici un avant-goût de ce que les acteurs culturels et 
les équipements culturels de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole ont 
préparé pour les Rennais et les Rennaises : 

 

• Transat en Ville 

Les mesures sanitaires ont conduit la Ville de Rennes à renoncer à organiser 
Transat en Ville dans son format classique, notamment aux traditionnels transats 
installés place de la Mairie. Toutefois, la programmation initialement envisagée 
pour Transat en Ville a servi de base pour travailler une offre événementielle dans 
le cadre de la programmation de  Cet été à Rennes.  Les rendez-vous proposés 
seront ainsi réinventés et adaptés aux consignes sanitaires avec des concerts 
intimistes, dans le cadre privilégié des parcs de la ville. 

 

• Acteurs culturels 

La Ville de Rennes a invité les acteurs culturels programmateurs du territoire à 
s'associer à Cet été à Rennes pour proposer des concerts, des performances, des 
déambulations, des ateliers découverte… Une trentaine de partenaires ont 
répondu présents, pour une programmation riche et éclectique. 

Liste des partenaires : 

Art 2 Rennes, ASARUE, Association Trans Musicales, Ay-Roop, Centre 
Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne – COLLECTIF FAIRE, Cie 
Engrenage[s], Clair Obscur, LE  4 BIS, Comptoir du Doc, Dooinit, ElectroniK, La 
Balade des Livres, La Paillette MJC, la Péniche Spectacle, Le Bon Accueil, le Cercle 
Celtique, Le Grand Soufflet, Le MUR de Rennes, Le Triangle,Les Ateliers du Vent, 
Les Embellies,Les Tombées de la Nuit, L'Orchestre Symphonique de Bretagne, 
MJC Bréquigny, MJC Grand Cordel, Les estivales de l'orgue, Rue des Livres, 
Skeudenn Bro Roazhon, Texture, le Théâtre National de Bretagne  et de nombreux 
artistes et compagnies du territoire. 

 

• Équipements culturels municipaux et métropolitains 

Cet été, les équipements culturels de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole 
proposeront des animations dans et hors les murs. Ils ont tous répondu présents 
pour proposer une ville animée aux Rennaises et Rennais, malgré les consignes 
sanitaires, en évitant les rassemblements et en s'appuyant sur les espaces publics 
et l'architecture.  

Les équipements culturels ont choisi pour fil rouge le "réenchantement" et la 
redécouverte de la ville : voyager dans sa ville, s'émerveiller près de chez soi, 
changer d'air dans son propre quartier, pour permettre aux Rennaises et aux 
Rennais des moments de respiration, à la fois physiques et intellectuels, et 
proposer une alternative aux départs en vacances.   



Les programmations seront à retrouver sur le site internet de Cet été à Rennes et 
auprès des équipements participants à la programmation : les bibliothèques de 
Rennes, le Musée des beaux-arts, La Criée centre d'art contemporain, les Champs-
Libres, le Musée de Bretagne, les Archives de Rennes et l'Écomusée du pays de 
Rennes.  

 Collection  8 

Cette exposition, qui a lieu comme chaque été à l'Orangerie du Thabor, permet de 
faire découvrir au public les œuvres acquises par la Ville de Rennes au cours de 
l'année précédente, à travers son Fonds Communal d'art contemporain. 

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août  2020, à l'Orangerie du Thabor. 

 

• Mise en lumière du Parlement de Bretagne. 

Afin d'éviter les rassemblements, la Ville de Rennes et Rennes Métropole n'ont 
pas  souhaité maintenir le spectacle de projections sur la façade du Parlement et 
ont préféré opter pour une mise en lumière plus courte.   

Intitulé "Lumières sur le Parlement ", ce spectacle prendra la forme d'une mise en 
lumière de la façade du Parlement, réalisée à partir d'un scénario d'une durée de 
5 minutes. Ce spectacle gratuit sera diffusé chaque soir en boucle pendant une 
heure et sans son :  

- du 11 juillet au 31 juillet, de 23h à minuit ; 

- du 1er août au 30 août de 22h30 à 23h30. 

 Fêtes de quartiers  

Toujours dans cette volonté de respecter l'interdiction des rassemblements sur 
l'espace public, la Ville de Rennes a choisi de privilégier les fêtes de quartiers, en 
lien avec les acteurs du territoire, sur des formats intimes et conviviaux. Les 
directions de quartiers seront la clé d'entrée pour connaître la programmation 
détaillée du territoire : elles dévoileront, chaque semaine, la programmation de la 
semaine à venir. 

 

 QGDT 

En remplacement de Quartiers d'été, qui a lieu habituellement mi-juillet dans le 
parc des Gayeulles, le 4bis – Information Jeunesse proposera tout l'été des 
"QGDT", c'est-à-dire une "base" mobile de plein air, se déplaçant dans les 
quartiers, proposant différentes activités aux jeunes Rennais (info droits jeunes, 
expo, prévention santé, sport, espace d'expression, ateliers divers…). 

4 bases seront proposées successivement, sur les 4 semaines de juillet, dans 4 
quartiers (Le Blosne, Maurepas, Villejean, Cleunay). 

Les Bourses Été, instruites par le 4 bis et finançant le départ de jeunes en 
autonomie, seront également renforcées.  La dotation sera doublée cette année, 
pour permettre soutenir 50 projets de départ,  soient 150 jeunes issus de Rennes 
et des communes de la Métropole. 

• Ciné plein-air 

La Ville de Rennes a souhaité proposer dans les quartiers  de la ville une 
projection cinématographique. Ces séances seront organisées avec l'association 
Clair-Obscur en utilisant le matériel de cinéma plein air acquis dans le cadre du 
budget participatif saison 2. 

 

 



Fiche 2 
Un été de balades : un avant-goût de la 

programmation définitive 
 
 

Pour répondre aux envies d'évasion des Rennaises et des Rennais, Cet été à 
Rennes rassemble une séries de propositions de balades, avec comme 
dénominateur commun la découverte, dans la ville et la métropole ! 

 

• Les balades urbaines 

La Direction de la culture de la Ville de Rennes a imaginé des balades urbaines, qui 
répondent aux objectifs de cette programmation estivale exceptionnelle, en 
offrant des (nouveaux) regards sur la ville et en invitant à découvrir toutes ses 
richesses artistiques, patrimoniales et paysagères.  

Ces balades sont également l'occasion pour les promeneurs de profiter de l'offre 
culturelle, sportive et de loisirs de cet été, qui se déploiera dans de nombreux 
lieux (parcs, squares, musées, bibliothèques et centres d'art, par exemple). Une 
chance supplémentaire de se laisser surprendre dans sa ville.   

Six balades urbaines ont été élaborées, autour d'un quartier prioritaire (quartiers 
Blosne, Cleunay, Gayeulles, Champs-Manceaux et Villejean) et du centre-ville. Une 
signalétique spécifique sera mise en place sur chaque site pour accompagner les 
usagers dans leurs parcours et une application numérique sera proposée pour 
pouvoir se promener en autonomie. Des guides papiers seront également 
disponibles et des visites guidées gratuites seront organisées toutes les semaines 
sur inscription, en lien avec Destination Rennes. 

 Les balades des équipements culturels 

Les équipements culturels proposeront eux aussi d'emmener leurs visiteurs en 
balade, sur des thématiques particulières, en lien avec leurs collections. Musée à 
ciel ouvert à découvrir à vélo, visite du musée des beaux-arts en slam, jeu de piste 
lyrique, balade sonore… Tout l’été, les Archives de Rennes, l'Écomusée,  le Musée 
des beaux-arts, le Musée de Bretagne et l'Opéra feront visiter la ville sous un 
angle original.   

 Activités et découvertes nature et biodiversité 

En 2016, Rennes était désignée comme capitale française de la biodiversité. 
Durant tout l'été, des associations animeront des ateliers et des balades pour 
partir à la découverte de la nature. Des rendez-vous à retrouver dans les 
quartiers, les parcs, au bord de la Vilaine…  pour (re)découvrir cette biodiversité ! 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux d'Ille-et-Vilaine proposera une quinzaine 
d'ateliers pour partir à la rencontre des oiseaux et des animaux sauvages qui 
peuplent Rennes, et Permag'Rennes, à la Prévalaye conduira des balades sur  les 
plantes sauvages comestibles. Les Cols Verts au Blosne et la Garden Partie à Baud-
Chardonnet  et le jardin des Milles Pas à la Prévalaye proposeront également des 
activités orientées autour du jardinage. 

• Vallée de la Vilaine 

Pour (re)découvrir la Vallée de la Vilaine, 27 itinéraires de randonnées sont 
proposés. À découvrir sur valleedelavilaine.fr  

 

 Géovélo 

https://valleedelavilaine.fr/


Géovélo est un site et une application de guidage pour les cyclistes, qui recense 
de nombreuses idées de sorties à vélo, à partir de Rennes, que les utilisateurs 
peuvent sélectionner par distance ou durée.  

 Rennes à la mer et au vert 

"Rennes à la mer et au vert " permet chaque été aux Rennaises et aux Rennais qui 
ne partent pas en vacances de profiter d'excursions à la mer et dans des petites 
villes de charme, principalement en Bretagne. Le transport depuis Rennes est 
assuré en car. Une fois arrivé à destination, chacun est libre d'organiser sa journée 
comme il l'entend. Le prix du ticket ne comprend que le voyage en car. L'offre est 
renforcée cette année avec des départs également les lundis, en plus de 
mercredis (16 dates et 32 destinations en 2020 contre 8 dates et 24 destinations 
en 2019). 

Rennes à la mer et au vert est une activité payante (de 5 à 15 ans : plein tarif 
6,50 € / bénéficiaire de la carte Sortir ! 2,50 €, à partir de 15 ans : plein tarif 11 € / 
bénéficiaire de la carte Sortir ! 4, 50 €, gratuit pour les moins de 5 ans).  

Les centres sociaux comme certains équipements de quartier ont également 
renforcé pour cet été leur offre de départ à la journée et sortie familiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche 3 
Un été sportif  : un avant-goût de la programmation 

définitive 
 

La Direction des sports de la Ville de Rennes, en lien avec de nombreux 
partenaires sportifs, proposera durant tout l'été de nombreuses activités 
sportives. Ces animations, gratuites, seront à destination des Rennaises et des 
Rennaises de tous les âges. Elles se dérouleront au plus près des habitants, dans 
les équipements sportifs, les groupes scolaires, en plein air ou en salle et seront 
autant d'occasions de se dépenser ou de découvrir de nouvelles pratiques 
sportives ! 

Aperçu des activités proposées : basket, yoga, volley, tir à l'arc, foot, marche 
nordique, badminton, gym, musculation, escrime, multisports, rugby, danse, 
athlétisme, … 

Ces activités seront réalisées par des animateurs de la Ville de Rennes ou les 
nombreuses associations partenaires, parmi lesquelles : 

CD UFOLEP 35, Stade Rennais Rugby, , le Cercle Paul Bert  Cleunay, le Cercle Paul 
Bert  HAND le Cercle Paul Bert Socio- Sport,  le Cercle Paul Bert  Sports de la 
Forme, le Cercle Paul Bert  Blosne, le Cercle Paul Bert  Bréquigny, le Cercle Paul 
Bert  Gayeulles, l'Association Sport Loisir Culture Jeanne d'Arc de Rennes, la Tour 
d'Auvergne, la Compagnie d'Archers de Rennes, Rennes Pôle Association, les 
Cadets de Bretagne, l'Avenir de Rennes, Stade Rennais Athlétisme, Rennes 
Escrime, l'URB, l'Ankou, le FC Bretagne Mosaïque, le Club Pugilistique rennes 
Villejean, …. 

 


