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Fêtes de fin d'année 

Des nouveautés pour les fêtes 2017 
Du vendredi 24 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 

Pour les fêtes de fin d'année 2017, la Ville de Rennes poursuit le renouvellement 
des propositions en offrant aux Rennais et aux visiteurs quelques nouveautés, à la 
fois dans les illuminations et dans les animations, de façon à mieux valoriser le 
patrimoine architectural, les axes commerçants et les places accueillant les 
marchés de Noël. 

 

"Sous le gui emballons- nous " 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Rennes a proposé à tous les 
partenaires des fêtes de fin d'année, Carré Rennais et organisateurs de marchés 
de noël et de la fête foraine, de communiquer à partir d'un univers commun 
inspiré des illuminations autour du gui et du houx présentes dans le centre-ville. 
"Sous le gui emballons-nous" est une invitation et un appel à la joie et au 
rassemblement pour ces fêtes de fin d'année. 

 

Nouvelles animations place du Parlement 

Du vendredi 8 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018, l'équipe du Blizz invite 
à vivre la magie de Noël au centre de Rennes, avec une patinoire pouvant 
accueillir 200 personnes. Les Rennais sont invités à patiner au grand air, dans le 
cadre de la place du Parlement, orné d'un sapin géant pour l'occasion.  

 

Un marché de Noël sur le mail François Mitterrand 

Du vendredi 24 novembre au dimanche 24 décembre, le marché de Noël 
précédemment installé sur la place du Parlement prendra place sur le mail 
François Mitterrand. 40 chalets en bois et un manège à chevaux seront installés 
sur la partie est du mail. Nouveauté cette année : une grande roue sera aussi de la 
fête!  

 

Les "Anooki" sur la place de l'Hôtel de Ville  

Du vendredi 22 décembre au dimanche 7 janvier, les Anooki débarquent pour la 
première fois dans la capitale bretonne et viennent "emballer" Rennes avec un 
spectacle original, poétique et joyeux. Les deux célèbres esquimaux en 
provenance des deux pôles parcourent le monde et feront escale sur la place de 
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l'Hôtel de Ville de Rennes pour rappeler aux spectateurs avec humour et bonne 
humeur que les bouts du monde sont précieux. Les Anooki seront également de la 
partie pour le spectacle de la Saint-Sylvestre. 

 

De nouvelles illuminations en ville et dans les quartiers 

Dans le centre-ville, la Ville poursuit le renouvellement des illuminations en 
confiant cette année à Zarmine l'installation de 20 suspensions monumentales 
dans les rues Nationale et Lafayette.  

Sur le mail François Mitterrand, les visiteurs pourront découvrir "le marché de 
Noël sous les étoiles", un nouveau projet lumineux pour le marché de Noël.  

Enfin, 37 sapins de 8 m de hauteur qui seront installés et décorés dans les 
quartiers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animations proposées par la 
Ville de Rennes  

 

 

Mise en lumière de l'Hôtel de Ville  
 
Les Anooki emballent Rennes pour Noël  

Les Anooki débarquent pour la première 
fois à Rennes pour vivre une aventure 
unique. Du 22 décembre au 7 janvier, les 
Anooki vont s'emparer de la façade de 
l'Hôtel de Ville et rebondir sur les 
corniches, transformer les fenêtres en 
notes de musique, casser, déchirer puis 
reconstruire le bâtiment emblématique 
des Rennais, le tout en dansant et 

chantant. Bref, les deux compères Anooki emballeront Rennes avec un spectacle 
original, poétique et joyeux.  
 

Synopsis 
Les Anooki veulent sauver la planète. Le premier vient du grand nord, la deuxième 
vient du grand sud. Leur banquise a fondu… Depuis, les deux compères veulent 
sauver le monde et rappellent avec humour et bonne humeur que les bouts du 
monde sont précieux.  
 
Pratique 
Place de l’Hôtel de Ville. 
Du vendredi 22 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 inclus. 
Projections toutes les 30 minutes, de 18 h à 22 h.  

 
 
 
 
 
 
 

  



Les animations proposées par la 
Ville de Rennes  

 

Spectacle de la Saint-Sylvestre   

Les Anooki Rennes «encore plus» le 31  

Pour fêter le passage à la nouvelle année, les Anooki seront également de la 
partie! Ils prolongeront les illuminations proposées chaque jour sur la façade de 
l'Hôtel de Ville avec un spectacle «encore plus» réel, magique et féérique, avec 
l'intervention d'un artiste et de la pyrotechnie. Les Rennais sont invités à venir 
chanter, danser et s'embrasser sous le feu des étoiles, en compagnie des deux 
Anookis, pour une belle nouvelle année. 

 

Pratique 
Place de l’Hôtel de Ville. 
Dimanche 31 décembre 2017, de 23 h 30 à minuit. 
Gratuit.  

 

 

Soirée dansante au Liberté  

Le Love bal des Tombées de la nuit  

Le "Love bal" est une boum orchestrée en direct avec la participation d'une 
trentaine d'habitants qui viendront chanter une ou deux chansons sur scène, 
accompagnés du Love Orchestra (10 musiciens et chanteurs) . C'est aussi 
l'occasion de se retrouver pour danser, tout simplement.  

En annexe > Appel à participation des habitants  

 
Pratique 
Le Liberté – Esplanade Général de Gaulle. 
Dimanche 31 décembre 2017, de minuit à 5 h. 
Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animations du Carré Rennais   
 

 

 

Le centre-ville enchanteur des commerçants  
 

 

Pour plonger les Rennais et les visiteurs dans l'ambiance magique de Noël, 
l'association des commerçants du Carré Rennais a confié aux Coquecigrues – 
association Mon oncle et ma nièce le soin de concocter un programme 
féérique pour les deux week-ends précédant Noël, sur le thème d'Alice au 
pays des merveilles. 
 
 
 
Au programme :  

 Un chalet en bois sur la place de l'Hôtel de Ville avec un thé de Noël 
distribué par le Chapelier Fou;  

 le trône du Père Noël ;  
 10 gramophones XXL répandus dans la ville qui diffuseront de la 

musique de Noël et des bulles de savon ; 
 une fanfare costumée qui arpentera le centre-ville ; 
 des déambulations de personnages d'Alice au pays des merveilles 

(Reine de cœur, lapin blanc…) ;  
 des jeux concours autour des personnages d'Alice… 

 

 

 
Pratique :  
Samedi 16, dimanche 17, samedi 23 et dimanche 24 décembre 2017. 
À partir de 14 h.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les marchés de Noël et la fête foraine    
 

 

 

Les Arts du feu  
Marché de créateurs du feu d'Europe organisé par l'association éponyme, Les 
Arts du Feu est un événement de professionnels des métiers d’art qui travaillent 
les matières transformées par le feu : la terre, le verre, le métal, la mosaïque. Ces 
artisans d’art, sélectionnés au niveau européen, invitent les Rennais à les 
rencontrer et à découvrir leurs objets uniques, utilitaires ou sculptures originales. 
Les visiteurs pourront s'émerveiller dans l’espace "Galerie", s'essayer aux 
différentes matières dans les ateliers d'initiation, se rassasier «Au bol d’art»… 
Cette 22ème édition sera placée sous la thématique du métal. 

 
Pratique  
Place de l'Hôtel de Ville 
Du jeudi 14 au dimanche 17 décembre 2017  
De 10 h à 19 h  
 
 
 

Le marché de Noël du mail   
Le marché de Noël du Mail accueille ses visiteurs sur la partie est du mail Francois 
Mitterrand. Dans une ambiance chaleureuse, articles de fête, confiseries et autres 
gourmandises sont proposés dans de petits chalets de bois. L'occasion de 
dénicher le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, se promener ou s'amuser 
dans la grande roue ou le manège de chevaux de bois… 

 
Pratique  
Marché de Noël avec 40 chalets, un manège et une grande roue organisé par la Sarl RW. 
Mail François Mitterrand 
Du vendredi 24 novembre au samedi 24 décembre 2017 
De 10 h à 20 h (de 10 h à 20 h 30 le mercredi et de 10 h à 21 h 30 les vendredis et samedis) 
 

 

Le marché de la création   
 

Le Marché de la création est organisé par l'association Renn'arts et regroupe 
44 créateurs du grand ouest, sur la place Hoche. L'occasion de trouver, à coup 
sûr, des idées de cadeaux originales pour Noël.  
 
Pratique  
Place Hoche  
Du vendredi1

er
 au dimanche 24 décembre 2017 

De 10 h à 19 h 
 
 
 

  



Les marchés de Noël et la fête foraine    
 

 
 

Le marché de Noël du Colombier    
Plus de 20 chalets sont présents cette année, pour cette 4ème édition du 
marché de Noël, place du Colombier. Maroquinerie, bijoux, vêtements et bien 
d'autres idées cadeaux sont proposées.  
 
Pratique  
Place du Colombier (organisé par2A organisation) 
Du vendredi 24 novembre au samedi 24 décembre 2017 
Du lundi au samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 15 h à 19 h  

 
 
 

Fête foraine  
Depuis bientôt 125 ans, la Fête foraine de Rennes est un événement familial et 
convivial pour enchanter petits et grands. Une nouvelle fois, la fête foraine de 
Rennes ne fait pas exception à la règle avec ses 80 manèges. Elle rassemble plus 
de 300 000 personnes durant un mois sur un espace de près de 10 000 m2 sur 
l'esplanade Général de Gaulle. Cette année à Rennes, les visiteurs retrouveront le 
Move In Top, l’énorme Palais du Rire « Le Showbiz » avec ses deux toboggans, Le 
Rotor, le Top Spin Fresh, Oxygen et le Power Maxxx... Pour les plus gourmands, 
vendeurs de chichis, pommes d'amour et autres douceurs éveilleront les papilles ! 
 
Pratique  
Esplanade Général de Gaulle 
Du samedi 9 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 
De 14 h à 23 h du dimanche au jeudi (puis de 14 h à minuit à partir du dimanche 17/12 - 
vacances scolaires) et de 14 h à 1 h les vendredis et samedis. 

 

 
 

 


