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[Covid-19]

Animations festives de fin d'année :
ce qui est maintenu, ce qui est annulé
À l'approche des fêtes de fin d'année, et en raison du contexte sanitaire, la Ville
de Rennes a été conduite à revoir les animations festives traditionnellement
organisées.

Annulations
Le strict respect des préconisations sanitaires et notamment de la distanciation
physique, condition indispensable pour continuer à contenir la propagation du
virus du Covid-19, conduit la Ville de Rennes à annuler les manifestations
générant des flux trop importants de population. Il s'agit des marchés de Noël, de
la fête foraine, du marché des créateurs, du spectacle de projections sur la façade
de l'Hôtel de Ville, du spectacle pyrotechnique et de la soirée la dansante de la
Saint-Sylvestre.
Pour autant, et afin que la ville puisse revêtir ses atours de Noël malgré les
restrictions, la Ville de Rennes a souhaité maintenir et parfois renforcer toutes les
animations qui ne présentent aucun risque dans le contexte sanitaire.

Animations maintenues
Les rues de la ville seront ainsi illuminées du 30 novembre 2020 au 3 janvier 2021,
de 17 h à 23 h (22 h hors centre-ville) et de 7 h 30 à 8 h 30.
Du vendredi 18 décembre au dimanche 3 janvier, l'animation lumineise "Fleurs de
lumière", qui avait été présentée de façon éphémère dans les quartiers durant
l'été, va être reprise et déclinée chaque jour sur la place de l'Hôtel de Ville, avec
des compagnons d'hiver… surprise.
Un sapin géant décoré et illuminé s'élèvera sur la place du Parlement à partir du
30 novembre et jusqu'au 3 janvier 2021. Comme chaque année, 40 sapins décorés
seront installés dans les quartiers. Une mise en lumière spectaculaire du
Parlement sera également proposée chaque soir.
La Ville de Rennes travaille actuellement pour compléter cette programmation en
prévoyant des animations compatibles avec les gestes barrières : décoration des

vitrines, illuminations dans les quartiers, déambulations musicales surprises… Un
accent particulier sera mis sur les animations de proximité, dans chacun des
quartiers de la ville, au plus près des habitants, pour conserver un esprit de Noël
malgré la crise sanitaire et le confinement.

