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Egalite et diversité culturelle 

Rennes au Pluriel 
Du mercredi 10 au dimanche 21 mai 2017 

 
La troisième édition de Rennes au Pluriel, rendez-vous de l'égalité et de la 
diversité culturelle, se déroulera du 10 au 21 mai 2017. 
 
Rennes au Pluriel est une manifestation culturelle proposée par la Ville de Rennes, 
du 10 au 21 mai 2017. À travers une programmation variée, mêlant notamment 
projection, spectacles jeune public, théâtre et rencontres, Rennes au Pluriel met 
en avant et défend la richesse d'une société plurielle, métissée et  diverse. 
 
En croisant les approches militante, artistique et culturelle, Rennes au Pluriel 
invite à ouvrir les regards, à découvrir de nouveaux horizons pour mieux 
déconstruire et refuser les discriminations liées à l'origine réelle ou supposée des 
personnes.  

À travers sa programmation, élaborée en lien avec les associations et institutions 
du territoire, Rennes au Pluriel permet de valoriser les multiples initiatives 
citoyennes en faveur du vivre ensemble, du dialogue et des rencontres.  

Temps forts de la programmation 2017 : 

En préambule à cette troisième édition de Rennes au Pluriel, une lecture 
théâtralisée de Cahier d'un retour au pays natal, d'Aimé Césaire, est programmée 
vendredi 5 mai, à 18 h, à l'auditorium de la Maison internationale de Rennes. 

Rennes au Pluriel s'ouvre chaque année sur la cérémonie commémorative des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, qui se tient le 10 mai 
(réception à l'Hôtel de Ville à 17 h 30).    
 

Le 21 mai, Journée internationale de la diversité culturelle, clôt Rennes au Pluriel 
avec un après-midi musical au kiosque du Thabor, de 15 h à 18 h, dans le cadre 
d'Un dimanche au Thabor. 
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 Pièce-jointe : 

Programmation détaillée de Rennes au Pluriel 
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