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« Cet été à Rennes » 
 

La Ville de Rennes organise pour la deuxième année consécutive « Cet été à 
Rennes », une programmation culturelle, sportive et de loisirs exceptionnelle, 
accessible à toutes et tous. Cette offre est gratuite et se déroulera du 1er juillet au 
31 août 2021 dans tous les quartiers de la ville. 

Élaborée par les services de la Ville de Rennes et les acteurs du territoire, cette 
programmation a été pensée pour offrir aux Rennaises et aux Rennais des moments 
de loisirs qui respectent les mesures de sécurité sanitaire (distanciation physique, 
gestes barrière, groupes restreints, etc.). 

Le détail du programme est disponible sur le site Cet été à Rennes. 

 

« Après les mois éprouvants que venons de traverser, j'ai souhaité proposer aux 
Rennaises et aux Rennais une programmation estivale festive et populaire, ouverte 
à toutes et tous. Des évènements culturels, sportifs et de loisirs seront proposés 
tout au long de l'été dans les quartiers de la ville dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Cette offre de proximité s'inscrit dans la continuité des 
évènements organisés en 2020, pour permettre aux habitants qui ne partiront pas 
de se sentir en vacances à Rennes. Je remercie les services de la Ville ainsi que 
l'ensemble des acteurs culturels, sportifs et associatifs du territoire qui se sont 
mobilisés pour offrir aux Rennaises et Rennais une programmation riche et variée 
qui saura plaire aux petits et aux grands. » 

Nathalie Appéré, 

Maire de Rennes 

 

Une offre riche et variée, partout et pour tous 

La programmation « Cet été à Rennes » est une invitation à sortir de chez soi et à 
profiter de l'été et de ces moments de liberté retrouvée dans la ville, autour 
d'événements populaires et festifs. Cette offre de proximité, pensée à l'échelle des 
quartiers, invite les équipements à réinvestir l'espace public et à aller au contact 
des Rennaises et des Rennais grâce aux programmations « hors les murs » dans les 
parcs, sur les places, etc. 

Les Rennaises et Rennais retrouveront les temps forts de la programmation estivale 
rennaise comme le festival Transat en ville, les projections du Parlement, ou encore 
les festivités du 14 Juillet. Ils découvriront également EXPORAMA, le nouveau 
rendez-vous estival de l'art contemporain de la Ville de Rennes et de Rennes 
Métropole. 

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


 Un été culturel 

À Rennes, l'été 2021 sera résolument placé sous le signe de la culture et des loisirs 
avec les séances de cinéma en plein air, les animations des bibliothèques 
municipales « hors les murs » ou encore les propositions de l'Opéra de Rennes.  

 Un été sportif 

Les Rennaises et Rennais pourront également bouger grâce aux activités proposées 
sur 19 spots sportifs et se rafraîchir dans les piscines et pataugeoires de la ville. 

 Un été au vert 

Nature et biodiversité seront également au programme de cet été. Des ateliers et 
balades découverte inciteront petits et grands à découvrir des parcs et lieux 
méconnus de la ville et à se familiariser avec les sciences participatives. 

 Un été pour les jeunes 

La Ville de Rennes porte une attention particulière aux jeunes. De nombreux 
équipements de quartiers (MJC, Maisons de Quartier) et associations proposent 
chaque jour des activités et sorties, et aussi des mini-séjours, à travers le dispositif 
« Loisirs Vacances Jeunes ». Le 4bis proposera aux Gayeulles 2 jours d'échanges, de 
concerts et d'animations avec le festival Quartiers d'été, et il sera présent en amont 
du festival dans les quartiers et dans plusieurs communes de la métropole.  

Afin de favoriser l'apprentissage et de permettre aux jeunes rennais de 16 à 18 ans 
d'acquérir une expérience professionnelle, la Ville renouvellera son soutien à 2 
coopératives jeunesse de services (CJS). Des Chantiers citoyens seront également 
organisés au sein des services de la Ville pour des jeunes de 14 à 25 ans souhaitant 
financer un projet collectif. Enfin, dans le cadre de vacations proposées tout au long 
de l'été, la Ville recrutera plusieurs dizaines de jeunes pour intervenir sur les 
animations et la communication. 

 Un été solidaire 

À Rennes, été rime aussi avec solidarité, le dispositif « Vacances pour tous » est 
porté par 20 centres sociaux, équipements de quartiers et associations qui 
proposeront des séjours et sorties aux familles qui ne peuvent pas partir en 
vacances. 

« Rennes à la mer et au vert » propose à nouveau cette année, 2 fois par semaine, 
des sorties à la journée à des tarifs très accessibles. 

 

Pratique 

 Du 22 juin au 29 août 2021, Destination Rennes propose le Rennes Citypass. Destiné à valoriser les 
séjours de courte durée, ce pass offre un ensemble de prestations incontournables et simplifie la 
découverte du territoire.  

Il donne notamment accès aux expositions « Au-delà de la couleur. Le noir et le blanc dans la Collection 
Pinault » et « La Couleur crue », à la location de bateaux électriques avec « Les P’tits Bateaux » et à une 
des visites guidées proposées par Destination Rennes (cœur historique, parc du Thabor, streetart, etc.). 
Les visiteurs pourront également entrer librement dans de nombreux musées du territoire afin d’y 
découvrir les expositions permanentes et temporaires : le FRAC, le Musée des Beaux-Arts, le Musée des 
Champs Libres et l’Écomusée de la Bintinais. Le Rennes Citypass donne également accès au bus et au 
métro en illimité. 

Le Citypass est valable, au choix, pour une durée de 24 h (19,50 €) ou 48 h (24,50 €). 

  

https://www.tourisme-rennes.com/fr/citypass/


Les nouveautés 

EXPORAMA 
 

 
EXPORAMA, le nouveau rendez-vous annuel de l'art contemporain, se déroulera 
durant toute la période estivale. Proposée par la Ville de Rennes et Rennes 
Métropole, cette programmation associe l'ensemble des acteurs locaux de l'art 
contemporain, et offre près de 40 sorties culturelles invitant à parcourir galeries, 
rues, musées et lieux d'exposition à travers la ville. 
 
Rennes se distingue par un foisonnement artistique perpétuel, de l'espace public 
aux musées ; EXPORAMA donne ainsi à voir le rapport constant qu'entretient 
Rennes à l'art contemporain, et son engagement en faveur de la création artistique 
et de sa diffusion, à travers une mosaïque d'offres culturelles ouvertes à tous. 
 

La programmation EXPORAMA 
 
Expositions, performances, découverte de l'art dans la rue, du street art à la 
commande publique : EXPORAMA propose 36 rendez-vous avec l'art contemporain 
(dont 30 gratuits), portés par 20 acteurs culturels rennais, dans 18 lieux d'exposition 
et 15 points de la ville. 
 
Deux expositions complémentaires pensées autour d'une thématique commune, la 
couleur, sont notamment présentées jusqu'au 29 août 2021 : « Au-delà de la 
couleur, le noir et le blanc dans la Collection Pinault » est visible au Couvent des 
Jacobins tandis que « La Couleur crue » lui fait écho au Musée des beaux-arts.  
Les deux expositions dialoguent avec les programmations de différents lieux 
présentant de l'art contemporain sur le territoire (les centres d'art contemporain 
40mcube et La Criée, Les Ateliers du Vent, le Frac Bretagne, la Galerie Oniris, Les 
Champs Libres et lendroit éditions) ainsi qu'avec celles des nombreuses 
associations partenaires. 
 
L'ensemble de la programmation est disponible sur le site www.exporama-
rennes.fr.  
 

À la découverte de l'art public 
 
EXPORAMA invite à la découverte de l’art public avec des balades qui relient les 
différents lieux d’exposition et permettent de découvrir, sur le chemin, les œuvres 
d’art dans les rues de Rennes.  
Trois visites guidées gratuites sont notamment proposées tout l'été par Destination 
Rennes, sur inscription sur www.exporama-rennes.fr : 

1. « L’art contemporain dans tous ses états, côté jardins » 
2. « L’art contemporain dans tous ses états, côté rivières » 
3. « L’art contemporain dans tous ses états, du Couvent des Jacobins au 

Fonds régional d’art contemporain à vélo » 
 
Jusqu'au 29 août 2021, le Carré Rennais propose également une balade au cours de 
laquelle les visiteurs sont invités à déambuler dans les rues, de boutiques en 
boutiques… et d’œuvres d’art en œuvres d’art. Ils découvriront plus de 80 vitrines 
habillées aux couleurs de l’événement, qui invitent à la découverte des œuvres 
contemporaines installées à ciel ouvert dans tout Rennes.  
 

http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/dossiers-de-presse/27-14277/quotau-dela-de-la-couleur-le-noir-et-le-blanc-dans-la-collection-pinaultquot-et-quotla-couleur-cruequot-expositions-presentees-dans-le-cadre-dexporama
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/dossiers-de-presse/27-14277/quotau-dela-de-la-couleur-le-noir-et-le-blanc-dans-la-collection-pinaultquot-et-quotla-couleur-cruequot-expositions-presentees-dans-le-cadre-dexporama
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/dossiers-de-presse/27-14277/quotau-dela-de-la-couleur-le-noir-et-le-blanc-dans-la-collection-pinaultquot-et-quotla-couleur-cruequot-expositions-presentees-dans-le-cadre-dexporama
http://www.exporama-rennes.fr/
http://www.exporama-rennes.fr/
http://www.exporama-rennes.fr/


Rennes soutient la création contemporaine à travers le Fonds  
communal d’art contemporain 
 
La Ville de Rennes soutient la création artistique locale en procédant chaque année 
à des acquisitions d’œuvres dans le cadre du Fonds communal d’art contemporain. 
Cette collection reflète la vie artistique de Rennes, des artistes y résidant, y 
travaillant ou ayant marqué la ville par une réalisation. 
Chaque été depuis 2013, la Ville de Rennes présente à l'Orangerie du Thabor avec 
son exposition Collection les œuvres intégrées au cours de l’année dans le Fonds 
communal d’art contemporain, constitué aujourd’hui de plus de 500 œuvres.  
 
En 2021, la Ville de Rennes innove avec le dispositif des « Nouveaux 
Commissaires ». Il permet à un groupe d’habitants de créer une exposition à 
partir des œuvres du Fonds communal d’art contemporain. Le groupe est 
accompagné par un médiateur, du choix des œuvres à leur accrochage, en passant 
par l’élaboration d’un discours et la préparation de supports de médiation.  
Du 3 juillet au 29 août 2021, les visiteurs pourront ainsi découvrir à l'Hôtel Pasteur 
Empreintes|Emprunts, une exposition gratuite où chaque œuvre est vue comme 
une empreinte propre à un artiste, empruntant diverses techniques, matériaux et 
langages.  
 

Les partenaires 
40mcube, Art2rennes, Asarue, Les Ateliers du Vent, Capsule Galerie, Le Carré 
Rennais, Pinault Collection, Destination Rennes, Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne, le Frac Bretagne, La Collective, La Criée centre d'art 
contemporain, Le Bon accueil - Reverb, Les Champs Libres, Lendroit éditions, L'œil 
d'Oodaaq, Le M.U.R de Rennes, le Musée des beaux-arts, l'Opéra de Rennes, 
Teenage Kicks, Les Tombées de la Nuit, la Galerie Oniris, l'Hôtel à projets Pasteur, 
le Vivarium, la Région Bretagne. 
 

 
  



Les temps forts 

Transat en ville 
 

Le festival Transat en ville organisé par la Ville de Rennes est de retour. Il investira 
la place de la Mairie du 3 juillet au 21 août 2021 avec une nouvelle scénographie.  

L'espace de détente sera ouvert du lundi au samedi, de midi à 19 h avec au 
programme, toute l'actualité touristique, en partenariat avec Destination Rennes, 
des concerts surprise ou encore des ateliers avec les commerçants du Carré 
Rennais.  

Des concerts seront organisés les mardis et jeudis à 20 h dans les quartiers, ainsi 
que les samedis sur la place de la Mairie. Les spectacles jeunesse seront organisés 
au Théâtre de verdure au parc du Thabor les dimanches à 16 h. 

Tous les rendez-vous Transat en ville sont gratuits. La programmation détaillée est 
disponible sur transatenville.fr. 

 

  

https://ete.rennes.fr/categories/transat-en-ville/


 

Les projections du Parlement 
La Ville de Rennes et Rennes Métropole, en partenariat avec Destination Rennes, 
proposent un spectacle de projections monumentales sur la façade du Parlement 
de Bretagne durant tout l'été. 

La 13ème édition de ce rendez-vous annuel se déroulera tous les soirs du 3 juillet au 
28 août inclus (à 23 h 00 du 3 juillet au 1er août et à 22 h 30 du 2 au 28 août). 

Ce nouveau spectacle, gratuit et d'une durée de 15 minutes, a été conçu et réalisé 
par la société Spectaculaires en collaboration avec 2 artistes : 

 WAR (pour les créations visuelles) ; 

 Olivier Mellano (pour la bande-son). 

 

  



 

Célébrations de la Fête nationale 
À Rennes, les cérémonies et festivités pour célébrer la Fête nationale 2021 auront 
lieu le mardi 13 juillet.  

À 18 h, une prise d'armes se déroulera sur la place du Parlement de Bretagne. Elle 
sera suivie d'une aubade de la musique de l'Artillerie et d'un défilé motorisé. 

À 23 h 15, un feu d'artifice sera tiré au stade de la Bellangerais. Intitulée « Couleurs 
quartiers «, cette création originale, imaginée pour la Ville de Rennes, s'articule 
autour d’une promenade pyrotechnique qui mettra en valeur les lieux phares de la 
ville. 

L'application internet « Spectacle interactif » permettra aux spectateurs de voter 
pour la musique qui sera diffusée lors du bouquet final et d'écouter la bande-son 
en direct via une WebRadio pour les personnes qui seront éloignées du stade. 

 

  



Un été culturel 
« Cet été à Rennes » invite les Rennaises et les Rennais à se plonger dans la diversité 
et la richesse de l'offre culturelle qu'offre leur ville. Cinéma, lecture, musique, 
expositions, performances… il y en a pour tous les goûts ! 

 Ciné plein-air 

Du 15 juillet au 4 septembre 2021, la Ville de Rennes propose une dizaine de 
projections cinématographiques dans différents quartiers de la ville. Ces séances 
sont organisées par les Directions de quartiers, en partenariat avec l'association 
Clair-Obscur. Des premières parties viendront compléter l’offre des soirées ciné 
plein-air en attendant la tombée de la nuit et le début de la projection. 

 Bibliothèques « hors les murs » 

Cet été, les bibliothèques municipales proposeront des animations « hors les 
murs », notamment un jeu de chasse au trésor, un escape game, des lectures 
bilingues, etc. 

 Opéra de Rennes  

Après une année marquée par la crise sanitaire, l'Opéra de Rennes ouvre grand ses 
portes. Des installations oniriques des artistes Johann Le Guillerm et Jean-Baptiste 
André sont à découvrir. L'Opéra sortira également à la rencontre des habitants dans 
les rues, les commerces et les parcs de la ville pour des concerts impromptus, 
interprétés par les artistes du Chœur de Chambre Mélisme(s), du Banquet Céleste 
ou de la compagne Lyrisme de rue. 

 

 

 

 

 

 

  

https://ete.rennes.fr/type-events/projections-cinema/
https://www.opera-rennes.fr/fr/programmation


Un été sportif 
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 et seront autant 
d'occasions de se dépenser ou de découvrir de nouvelles pratiques sportives. 

Ces activités seront encadrées par des éducateurs sportifs de la Ville de Rennes ou 
les membres des nombreuses associations partenaires. 

 19 spots sportifs 

Répartis sur tout le territoire rennais, 19 spots sportifs permettront aux Rennaises 
et Rennais de tous âges de pratiquer différentes activités : jeux et sports collectifs, 
activités de pleine nature (vélo, grimpe d'arbre, course d'orientation, tir à l'arc), 
glisse, sports de raquette, football, tennis de table, activités aquatiques (piscine, 
étangs d'Apigné), patinoire, karting, etc. Des séances d'apprentissage du vélo ou de 
« remise en selle » seront également proposées. 

Les jeunes et les familles pourront participer à ces différentes activités de 14 h à 
19 h. Des soirées à destination des jeunes seront organisées les mercredis de 18 h 
à 21 h avec des défis et tournois sportifs. Des créneaux sont réservés pour les 
adultes et seniors de 10 h 30 à 12 h et les activités seront axées autour du sport, de 
la santé et du bien-être (gym douce, respiratoire, relaxation, marche en plein air, 
etc.). 

 Piscines et pataugeoires 

Les piscines de Bréquigny, des Gayeulles et de Villejean resteront ouvertes cet été. 
Une baignade surveillée sera organisée en continu aux étangs d'Apigné du 3 juillet 
au 5 septembre inclus. Trois pataugeoires seront également installées à Bréquigny, 
près du complexe sportif Charles Géniaux et au square des Hautes Ourmes. 
Nouveauté de 2021, une plateforme aqualudique de 100 m² sera installée au parc 
de Maurepas. 

La Ville installera aussi des brumisateurs/asperseurs afin de pouvoir se rafraîchir en 
cas de fortes chaleurs. 

 

 

  



Un été au vert 
Durant tout l'été, des associations et équipements municipaux et métropolitains 
animeront des ateliers et des balades pour partir à la (re)découverte de la nature 
et de la biodiversité dans des parcs ou lieux méconnus de la ville et favoriser les 
actions de sciences participatives. 

Associations/équipements contributeurs et partenaires : Vert le Jardin, Les Petits 
Débrouillards, Bretagne Vivante, LPO, Boules Épiques, Génération 21, MCE, Société 
d’Astronomie de Rennes, Jardin des Mille Pas, PermaG’Rennes, Les Cols Verts, La 
Garden partie, La Basse Cour, La Ferme de Quincé, l'Écomusée de la Bintinais, 
l'Écocentre de la Taupinais, la Maison du Vélo, Eau du Bassin Rennais. 

  



Un été pour les jeunes 
« Cet été à Rennes » rassemble également une série de propositions pensées par 
et pour les jeunes afin de répondre à leurs envies de découverte et d'évasion. 

 Loisirs, Vacances, Jeunes 

Co-financé par la Ville de Rennes, la CAF et les services de l'État (SDJES), ce dispositif 
accompagne la programmation d'activités proposées par des associations à 
destination des jeunes (sorties en extérieur, stages sportifs, artistiques et 
numériques, accueil de loisirs, animations d'ateliers sur l'espace public, 
organisation de mini-camps et séjours). 

 Quartiers d'été avec Le 4bis 

Le festival Quartiers d’été est une manifestation à vocation socioculturelle gratuite 
se prévalant de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire. Elle est 
pensée par et pour les jeunes. 

Le festival se déroulera les 21 et 22 juillet de 16 h à minuit sur une zone unique du 
parc de la base de plein air et de loisirs des Gayeulles. La « liberté » sera le fil rouge 
de cette nouvelle édition qui proposera des concerts de hip hop /musiques du 
monde et engagées. 

 Colos apprenantes 

Porté par le gouvernement, le dispositif des « Colonies de vacances apprenantes » 
est reconduit à l'été 2021. Proposées par des associations et des équipements de 
quartiers, ces colonies offrent des activités ludiques et pédagogiques qui 
permettent aux enfants de renforcer savoirs et compétences dans la perspective 
de la rentrée prochaine. Ces colonies sont ouvertes à toutes les familles qui 
souhaitent y inscrire leurs enfants. 

 Coopératives jeunesse de services 

Les jeunes rennais de 16 à 18 ans peuvent participer, chaque été, à la création d'une 
coopérative jeunesse de services (CJS). Cette année, deux CJS seront créées : l'une 
au Gros Chêne, l'autre au Quadri. Une occasion pour ces deux groupes de jeunes 
d'inscrire une première expérience professionnelle sur leur CV et de découvrir le 
travail en équipe, tout en gagnant un peu d'argent de poche. 

Pendant deux mois, ces deux groupes, encadrés par des animateurs, proposeront 
leurs services aux entreprises, collectivités ou particuliers.  

 Chantiers citoyens 

Les Chantiers citoyens permettent à un groupe de jeunes, âgés de 14 ans minimum 
et accompagnés par une structure jeunesse, de réaliser des missions moyennant 
une indemnité financière. Cette indemnité finance bien souvent un séjour ou 
l'accès à une sortie de groupe. Les missions permettent par ailleurs de découvrir 
autrement les services de la Ville. En fin de mission, une pause citoyenne permet 
notamment de créer du lien entre les services et les jeunes et d'échanger sur les 
différents métiers au sein de la collectivité.  

Parallèlement à ce dispositif, des vacations seront également proposées tout l'été 
pour apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les jeunes à trouver des 
emplois ponctuels dans le contexte actuel. L'objectif est de proposer des missions 
permettant de venir en renfort sur une action existante. Des vacations sont ainsi 
proposées par les services de la Ville, notamment au sein des Directions de 
quartiers, pour accompagner la mise en œuvre des animations estivales. 

 

 



Un été solidaire 
Quitter Rennes une journée, participer à un mini-séjour ou partir en vacances une 
semaine, les familles et personnes isolées des quartiers populaires ne sont pas 
oubliées cet été. 

 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. Les départs 
se font les lundis et mercredis (16 dates et 32 destinations).  

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

Les centres sociaux et certains équipements de quartier proposent également des 
départs à la journée et des sorties familiales.  

 « Vacances pour tous » 

Plus de 100 sorties, toutes accompagnées par des animateurs ou bénévoles, sont 
proposées par les centres sociaux, équipements de quartiers et associations à 
travers le dispositif « Vacances pour tous ». Elles permettront à plus de 4 000 
Rennaises et Rennais de passer une journée à la plage, dans un parc d'attraction, 
de découvrir un zoo ou de faire une balade fluviale.  

22 séjours encadrés sont également proposés, permettant à plus de 370 personnes, 
familles, personnes âgées et isolées, de s'évader quelques jours en bord de mer, en 
Bretagne et en pension complète. 

Un accompagnement au départ en autonomie est également proposé aux familles 
(destination, mode d'hébergement, transport, épargne…). La préparation se fait 
longtemps à l'avance grâce à l'accompagnement des bénévoles des associations et 
des travailleurs sociaux. Plus de 70 familles ou personnes seules sont concernées 
cet été. 

Les aides financières apportées par la CAF, l'Agence Nationale des Chèques 
Vacances et la Ville de Rennes permettent de proposer des tarifs peu élevés 
favorisant l'accès à tous. 

 

 

 

 


