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Les jeunes ont les Rennes
Depuis juillet 2017, la Ville donne la parole aux jeunes, afin
de construire avec eux la ville de demain. Ce projet, mené
dans le cadre de la Fabrique Citoyenne, doit permettre aux
jeunes de fabriquer leur ville. Celle qui prendra en compte
leurs besoins, leurs envies, leurs contraintes et leurs rêves.
Rien n’est figé, tout reste à construire, avec vous.
Si la démarche vous intéresse, si vous avez des idées
à partager, c’est le moment. Du 13 au 26 avril 2018,
découvrez la ville et la vie des jeunes autrement à
travers une série d’événements (animations, projections,
spectacles, ateliers, débats…), proposés par des jeunes
de 12 à 25 ans.

Les jeunes ont les Rennes :
exprimez-vous, engagez-vous, osez !
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Rendez-vous sur fabriquecitoyenne.rennes.fr
tout au long de l’événement, une boîte à idées
est à votre disposition !
L’occasion de donner votre avis sur différentes
thématiques : émergence artistique, emploi, sécurité
la nuit, handicap, santé, solidarité …
Un bus ira également à votre rencontre sur différents
événements pour échanger avec vous.

J.F. Kennedy

Villejean Université

Pontchaillou
VDR

Anatole France

VDR

Ste-Anne
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VDR
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République

C. de Gaulle

Gare

Jacques Cartier

Clémenceau

Henri Fréville
La Poterie
Italie

Le Blosne
Triangle

Vendredi 13 avril

Dimanche 15 avril

Vendredi 20 avril

19h – 20h
Lancement de #JOR
Triangle

10h30 – 18h
Ateliers et dégustations
L’Assiette de demain
Centre culinaire
contemporain de Rennes

20h – 23h
Improvisation Hip-Hop
End of the Weak
4bis

18h – 22h
Spectacle
Territoires sensibles #8
Triangle
21h – 1h
Expo, concerts
Parcours Mail Lices Anne
Mail François Mitterrand,

Samedi 14 avril
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12h – 18h
Animations et concerts
La Bretagne est dans la Place
Place de la Mairie
15h – 17h
Plateau radio
C-lab en direct et en public
Place de la Mairie
12h –18h
Disco Soupe et animations
L’Assiette de Demain
Place de la Mairie
14h – 18h
Animations sportives
Bouge ta Courrouze 2018
Le Bois habité
14h – 00h
Animations
Raconte-moi en grand…
la(les) jeunesse(s) !
Square des Clôteaux
& Square Copenhague

Mardi 24 avril
Samedi 21 avril

Lundi 16 avril
9h30 – 17h30
Journée d’échanges
Comment concilier travail
et engagement ?
Hôtel de Rennes Métropole

salle Jane Beusnel

Mardi 17 avril

11h – 19h
Animations sportives
Journée rennaise du sport
et du handicap
Esplanade Charles de Gaulle
14h30 – 17h30
Atelier créatif
Rennes à la carte
Les Champs Libres

18h – 20h
Exposition photos
Tour du monde en 33m²
4bis

16h – 20h
Projections et table ronde
Quand les jeunes rennais
font leur cinéma
4bis

18h – 21h
Ateliers, débats
Concerter la jeunesse,
pourquoi ? comment ?
Maison des Associations

Dimanche 22 avril

Mercredi 18 avril
14h – 17h
Ciné-débat
Cin’City – Les Parasites :
Jeu de société
Maison de quartier Villejean

Jeudi 19 avril
17h – 20h
Animations
Hors Zone,
Fit-Park, rue Mirabeau

18h – 20h
Débat
Les déplacements doux,
c’est pour vous ?
Université Rennes 2

15h – 19h
Spectacles
KAS la Place du Parlement
Place du Parlement

Lundi 23 avril
19h – 22h
Ciné-débat
Projection : « Enseigner
à vivre ! »
4bis

18h30 – 20h
Ciné - débat
La Caravane des liens :
oui les jeunes s’engagent !
4bis

Mercredi 25 avril
14h – 17h
Ciné-débat
Cin’City – Les Parasites :
Boucherie Éthique
4bis
17h – 00h
Animations et spectacles
Explose ton style
Le Triangle
10h – 18h
Ateliers sportifs
Journée handisport
Gymnase des Hautes Ourmes

Jeudi 26 avril
14h – 17h
Débat
Pause Débat
Esplanade Charles de Gaulle
20h – 1h
Animations, spectacles
et débats
ND4J les jeunes ont les Rennes
Hotel de ville
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Vendredi 13 Avril 2018

LANCEMENT
ANCEMENT DE #JOR
Participez au lancement de l’événement Les jeunes ont les
Rennes ! L’occasion de découvrir les enjeux et coulisses de
cet événement inédit co-construit avec les jeunes rennais.
Organisé par la Ville de Rennes.
19h-20h
Le Triangle - Boulevard de Yougoslavie
Métro Triangle

Mardi 17 avril > jeudi 26 avril 2018

EXPOSITION SONORE
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68 000 étudiants à Rennes, 68 000 voix et autant de façons
de vivre, de s’engager et de se rencontrer.
Les reporters de C-lab ont choisi le micro comme prétexte
à l’échange et ont dressé le portrait sonore de 6 jeunes aux
parcours ou modes de vie singuliers. Prêtez une oreille
attentive à ces personnalités drôles, impertinentes,
créatives ou touchantes et changez votre regard
sur la jeunesse rennaise...
Organisée par C-lab
www.c-lab.fr
Le Triangle - Boulevard de Yougoslavie
Métro Triangle

Vendredi 13 Avril 2018

PARCOURS MAIL LICES ANNE
Comment mieux vivre ensemble la vie nocturne rennaise ?
Les étudiants BTS Communication à l’école IGC BUSINESS
SCHOOL ont voulu répondre à cette question en créant
un parcours sécurisé, éclairé, ludique et culturel.
Du Mail aux Lices en passant par Sainte-Anne, venez
sur place pour vivre cette expérience unique !
Organisé par les étudiants de l’IGC Business School
21h – 1h
Mail François Mitterrand, place des Lices,
place Sainte-Anne
Métro République et Sainte-Anne
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Vendredi 13 Avril 2018

Territoires Sensibles #8
Organisé par Tout Atout
photos © Elisa Le Merrer

TERRITOIRES SENSIBLES #8
En 2017, l’association Tout Atout a proposé à la
plasticienne/performeuse Elisa Le Merrer de créer
un spectacle avec un groupe de jeunes adultes pour
les remobiliser dans leurs trajets de vie.
Elisa propose à chacun de partir à la recherche de
lui-même en s’appuyant sur un travail d’exploration des
ondes électromagnétiques. Très discrète sur son travail,
l’équipe artistique garantit une restitution publique qui
suscitera la curiosité en ouvrant vers des potentialités
multiples.
Gratuit, réservation obligatoire auprès du Triangle
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www.letriangle.org - 02 99 22 27 27
Organisé par Tout Atout.
www.toutatout.org
18h-22h
Le Triangle
Boulevard de Yougoslavie
Métro Triangle

Samedi 14 avril 2018

LA BRETAGNE
EST DANS LA PLACE
Durant un après-midi, les étudiants de Rennes animeront
la place de la Mairie pour mettre à l’honneur différentes
dimensions de la culture bretonne : les traditions
culinaires, la danse, la musique, la langue…
Organisé par le collectif d’associations étudiantes FERIA
feria.rennes
12h - 18h
Place de la Mairie
Métro République
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PLATEAU RADIO C-LAB
EN DIRECT ET EN PUBLIC
Née il y a plus de 20 ans, la radio C-lab (ex. Radio Campus
Rennes) est un formidable outil d’information et de
formation pour les jeunes, les étudiants et l’ensemble des
habitants de Rennes Métropole. Elle nourrit une ambition
citoyenne et permettra, avec ce plateau radio, à de jeunes
porteurs de projets de se rencontrer et de débattre avec
différents intervenants. Soyez à l’écoute sur 88.4 !

Plateau radio C-lab
en direct et en public
Organisé par C-lab
Photo © Adrien Pasquet

Samedi 14 avril 2018

Organisé par la radio associative C-lab
www.c-lab.fr
15h - 17h
Place de la Mairie
Métro République
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Samedi 14 & Dimanche 15 avril 2018

L’ASSIETTE DE DEMAIN
Que contiendra l’Assiette de Demain ?
Ce festival vous invite à penser des pratiques alimentaires
durables et innovantes.
Au programme : une disco soupe et des ateliers sur
l’alimentation écologique et la lutte contre le gaspillage
alimentaire en partenariat avec le réseau GRAPPE et une
exposition photos « de la fourche…à la fourchette ».
Alors venez réfléchir, cuisiner, manger, discuter lors de
moments de convivialité et de partage. Venez croquer
l’avenir à pleines dents !
Organisée par les étudiants de l’IEP de Rennes
et le réseau GRAPPE.
L’Assiette De Demain
Samedi 14

Dimanche 15

12h - 18h
Place de la Mairie
Métro République

10h30 - 18h
Centre culinaire contemporain
8 Rue Jules Maillard de la Gournerie
Bus arrêt chambre agriculture (14)
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Samedi 14 avril 2018

BOUGE TA COURROUZE 2018
Les jeunes du CPB Cleunay vous invitent à une fête sur
les thèmes du sport, de la santé et du bien-être.
Une bonne occasion d’occuper cet espace public nouveau
et de s’approprier son quartier. Citoyenneté, parentalité,
divertissement, mixité sociale, apprentissage sont
au rendez-vous.

14h - 0h
Square des Clôteaux
Bus arrêt Le Guyader (63)
18h - 22h
Square Copenhague
Métro Henri Fréville

Organisé par le Cercle Paul Bert Cleunay
et la Direction des Sports.
cpbcleunaytremelin.wordpress.com
webtv-cpbcleunay.fr
14h - 18h
Le Bois habité
Arrêt Cœur de Courrouze (13, C6)
Dargent (9)
Jules Verne (C6)
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Samedi 14 avril 2018

Raconte-moi en grand est un concept imaginé par SCOUAP
qui permet, de transformer la façade d’un bâtiment, ici un
immeuble du quartier, en support d’expression collective.
Les diverses formes d’engagements des jeunes de
Bréquigny seront partagés avec vous en grand format !
Et pour les plus curieux, il sera possible d’interagir
en direct sur la façade grâce à la table à dessiner !
Sur place, des animations sportives (Bréq’in sport),
un chantier culturel participatif, un atelier de création
artistique, de la danse urbaine, un barbecue en soirée
et des surprises.
Organisé par les acteurs jeunesse de Brequigny.
MJC-Maison-de-Suède

Bouge ta Courrouze
Organisé par le Cercle Paul
Bert Cleunay et la Direction
des Sports
Photo © Christophe Simonato

RACONTE-MOI EN GRAND…
LA(LES) JEUNESSE(S) !

Lundi 16 avril 2018

COMMENT CONCILIER TRAVAIL
ET ENGAGEMENT ?

Vernissage le 17 avril de 18h à 20h et exposition
jusqu’au 30 avril

4bis
Métro Charles de Gaulle

Dans le cadre d’un programme de concertation sur les
transitions entre travail et engagement chez les jeunes,
une journée d’échanges est proposée. Il s’agit de travailler
sur la manière dont les collectifs de jeunes peuvent
agir avec des responsables associatifs, agents et élus
de collectivités territoriales et de l’État, dirigeants des
entreprises de l’ESS.
Organisé par le collectif Travail Amis Party.
www.travailamisparty.bzh
Inscription sur fabriquecitoyenne.rennes.fr
9h30 - 17h30
Hôtel de Rennes Métropole - salle
Métro Clemenceau

17

18
17

Mardi 17 avril 2018

TOUR DU MONDE EN 33M�2
Pour célébrer la sortie de leur magazine annuel et d’un
hors-série, Les Décloitrés vous invitent à une exposition
photo. Quel regard porte un jeune de 20 ans sur le monde
en 2018 ? Quelles appréhensions et quels émerveillements
guident son objectif ? De Pise à Moscou, de Shanghai à
Valparaiso, ce parcours est un témoignage du sentiment
grisant que provoque la confrontation à l’altérité quand
on parcoure le monde en solitaire pour la première fois.
Plus qu’un album de voyage, les jeunes adultes des
Décloîtrés vous invitent à les suivre dans un véritable
tour du monde en 33 m2.
Organisée par l’association Les Décloitrés.
www.lesdecloitres.fr

Tour du monde en 33m2
Organisée par
Les Décloitrés

Mardi 17 avril 2018

Jeudi 19 avril 2018

CONCERTER LA JEUNESSE,
POURQUOI ? COMMENT ?

HORS ZONE

Comment construire la politique jeunesse d’une ville
avec ses acteurs ? Comment concerter les jeunes de façon
permanente ? Comment instaurer un dialogue pérenne
entre la jeunesse et les élus ?
L’EHESP et l’association Anime et Tisse vous invitent à
répondre à ces questions lors d’un atelier participatif qui
permettra de restituer et mettre en débat les travaux de
quelques étudiants et de réfléchir collectivement à ces
enjeux de co-construction de l’action publique.
Inscription sur fabriquecitoyenne.rennes.fr
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Organisé par les étudiants de l’EHESP
et Anime et Tisse
18h - 21h
Maison des Associations
Métro Charles de Gaulle

Un moment de détente après les cours ? Hors zone est
un espace où pratiques urbaines actuelles sportives et
musicales se mêlent : scène ouverte, tournois sportifs sur
le city stade et urbanfitness, street work out, slackline
et jumpline accompagné d’un espace détente et bien-être.
Une restitution publique du projet « Territoires Sensibles
#8 » sera proposée au Grand Cordel MJC : une expérience
qui ne manquera pas de susciter la curiosité…
Organisé par Le Grand Cordel MJC, ASCL
Jeanne d’Arc, BZ’Slak, Tout Aout, le CROUS
www.grand-cordel.com

-

17h - 20h
Fit Park, Rue Mirabeau
Bus : arrêt Mirabeau (lignes 50 et C1)
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Mercredi 18 avril 2018

CIN’CITY – LES PARASITES :
JEU DE SOCIÉTÉ
« Nicolas va rencontrer la famille de sa fiancée, Victoire.
S’en suit une partie d’un jeu de société pas comme les
autres, transmis de génération en génération... »
À partir du court-métrage du collectif Les Parasites,
ce ciné-débat sera l’occasion d’échanger autour d’un
buffet sur les mécanismes qui régissent les sociétés
aujourd’hui.
Organisé par Unis-cité
uniscite.rennes
14h - 17h
Maison de Quartier de Villejean, 2 rue de Bourgogne
Métro Villejean Université

Grand Cordel
Photo © BZ’Slack

Vendredi 20 avril 2018

END OF THE WEAK
Check Sa Vibe présente le End of the weak Rennes.
Composé de MC participants (inconnus ou de renom)
le challenge se déroule en 5 épreuves : texte écrit,
acapella, freestyle bag, MC vs DJ et le cypha skills.
Le rennais vainqueur ira affronter les meilleurs MC
nationaux lors de la finale à Nantes, avant peut-être
d’affronter les meilleurs mondiaux !
Organisé par Check Sa Vibe
20h - 23h
4bis
Métro Charles de Gaulle
Photo © Didier Gouray

Samedi 21 avril 2018

JOURNÉE RENNAISE DU SPORT
ET DU HANDICAP
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Cette journée festive s’adresse à tous : personnes en
situation de handicap ou non, sportifs de haut niveau
ou amateurs. Au programme :
- Démonstrations d’activités (foot / basket fauteuil…),
et l’opportunité pour tous d’essayer ces sports.
- Un « Défi Handisport » où les volontaires, seuls ou
en équipe, s’affronteront lors d’épreuves diverses
(parcours fauteuil,…). Lots à gagner !
- Une table-ronde, avec des sportifs / experts pour
encourager le dialogue sur des thématiques
centrales au handisport.
Organisée par les étudiants de l’IEP et de STAPS

JRSH18
11h - 19h
Esplanade Charles de Gaulle
Métro Charles de Gaulle

Photos © JRSH
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Samedi 21 avril 2018

RENNES À LA CARTE
Hey hey my map Visuel

Après Lille, Metz, Nantes, Bordeaux, Rouen... Rennes a
rejoint la grande famille des cartes touristiques USE-IT.
Ces cartes réalisées par des habitants, pour les jeunes
voyageurs européens, sont gratuites, non commerciales
et actualisées chaque année. Hey hey my map ! vous invite
à participer à la création de la première édition de la « map »
USE-IT Rennes lors d’un atelier de cartographie sensible.
Organisé par Hey hey my map !
useitrennes
14h30 – 17h30
Les Champs Libres - Salle Museocube
Métro Charles de Gaulle
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Samedi 21 avril 2018

QUAND LES JEUNES RENNAIS
FONT LEUR CINÉMA.
Avec la démocratisation du numérique, la pratique
audiovisuelle et cinématographique est devenue un
moyen d’expression à la portée de tous. À Rennes, il existe
un réel vivier de jeunes créateurs qui s’emparent des
caméras pour faire leurs propres films. Courts en Betton
propose deux temps ouverts à toutes et à tous :
une projection, suivie d’une table-ronde. Objectifs ?
Faire briller et faire émerger le jeune cinéma rennais !
Organisé par l’association Courts en Betton
www.courtsenbetton.com
courts.enbetton
16h00-17h45 : Projection de films autoproduits
17h45-18h30: Pot convivial
18h30-20h15: Table-ronde
4bis
Métro Charles de Gaulle

Courts en Betton
Photo © Association Vidéos à Main Armée
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Courts en Betton
Photo © Association Black Sheep

Dimanche 22 avril 2018

KAS LA PLACE DU PARLEMENT
Trois associations culturelles de Rennes 2 proposent
un après-midi, valorisant les expressions artistiques
étudiantes. Au programme : vernissage, spectacles de rues,
projections et concert.
Le collectif aura le plaisir d’accueillir la nouvelle et jeune
compagnie rennaise Leutexie avec leur pièce « On prendra
le temps de ne pas arriver en retard »
Organisé par les associations l’Arène Théâtre,
Scèn’art et K-Barré, cie Leutexie
www.larenetheatre.fr
Leutexie
15h - 19h
Place du Parlement
Métro République
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Lundi 23 avril 2018

PROJECTION : « ENSEIGNER
À VIVRE ! »
Les volontaires de l’AFEV vous invitent à la projection
du documentaire « Enseigner à vivre ! » sur la pédagogie
alternative.
S’en suivra un débat en présence du réalisateur,
M Abraham Ségal.
Organisée par l’AFEV
19h - 22h
4bis
Métro Charles de Gaulle

KAS
Organisé par les
associations l’Arène
Théâtre, Scèn’art
et K-Barré,
cie Leutexie

Lundi 23 avril 2018

LES DÉPLACEMENTS DOUX,
C’EST POUR VOUS?
Depuis les années 2000, les questions environnementales
sont prépondérantes. Les acteurs politiques et
scientifiques souhaitent agir sur les comportements
individuels et sur les pratiques de mobilité.
Un atelier d’échanges sur les pratiques de mobilité active,
puis une réflexion commune sur la place du covoiturage,
du vélo et de la marche seront proposés.
Organisé par les étudiants en Master 2
de sociologie de l’Université Rennes 2
18h – 20h
Université Rennes 2 campus Villejean
Métro Vilejean-Université
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Mardi 24 avril 2018

LA CARAVANE DES LIENS :
OUI, LES JEUNES S’ENGAGENT !
Venez assister à la projection d’un documentaire de jeunes
engagés au sein d’associations, suivie d’un échange sur le
thème de l’engagement : pourquoi s’engager, qu’apporte
l’engagement ? Comment transmettre
le désir de s’engager ?
Organisé par l’association Vivre en Paix Ensemble
Vivre-en-Paix-Ensemble
18h30 - 20h
4bis
Métro Charles de Gaulle

Mercredi 25 avril 2018

CIN’CITY – LES PARASITES :
BOUCHERIE ÉTHIQUE
« La boucherie éthique : ou comment concilier respect
de la vie animale et amour de la viande ? »
À partir du docu-fiction du collectif Les Parasites,
ce ciné-débat sera l’occasion d’échanger autour
d’un buffet sur des thématiques citoyennes
et environnementales.
Organisé par Unis-Cité
uniscite.rennes
14h - 17h
4bis
Métro Charles de Gaulle
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Mercredi 25 avril 2018

EXPLOSE TON STYLE
Les jeunes du Blosne t’invitent à exposer ton style !
Durant l’après-midi et la soirée, venez assister à des
ateliers et une scène où jeunes et artistes se mêlents.
Organisé par le groupe de travail ouverture
des pratiques artistiques et culturelles du Blosne
17h30 - 19h : ateliers, musique, vidéo
19h - 20h30 : scène ouverte
20h30 - 22h : ABD
22h - 00h : DJ Heat Fool
Le Triangle
Métro Triangle

Jeudi 26 avril 2018

JOURNÉE HANDISPORT
L’association S.O.S Handicap vous invite à une journée
dédiée à la sensibilisation au handisport.
Que vous soyez en situation de handicap ou non, venez
participer aux défis individuels ou collectifs pour ainsi
favoriser la mixité et permettre une plus grande tolérance.
Au programme : basket fauteuil, rugby fauteuil, foot
fauteuil, cécifoot ou encore boccia.
Organisée par l’association S.O.S Handicap
soshandi
De 10h à 12h puis de 14h à 18h
Gymnase des Hautes Ourmes
Métro Le Blosne

Jeudi 26 avril 2018

PAUSE DÉBAT
Débat de rue ouvert autour du harcèlement.
Venez rencontrer, échanger et transmettre votre parole
le temps d’une après-midi.
Organisée par Unis-cité
14h – 17h
Esplanade Charles de Gaulle
Métro Charles de Gaulle
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Jeudi 26 avril 2018

LE BUS
ET SI TU AVAIS LES RENNES ?

ND4J LES JEUNES
ONT LES RENNES
Et si les jeunes investissaient l’hôtel de ville et son parvis
pour une soirée, ils en feraient quoi ? Des concerts, des
expositions, des projections, du théâtre, du sport,
des débats, des échanges de pratiques et de savoirs…
Le CRIJ Bretagne propose aux jeunes rennais de se
retrouver le temps d’une soirée à l’hôtel de ville, afin
de valoriser et de présenter ce qu’ils ont imaginé pour
mieux vivre la cité. Favoriser les échanges avec les élus,
contribuer à fédérer les accompagnateurs de la jeunesse
du territoire autour d’un projet commun et valoriser
l’engagement des jeunes rennais, tel est le but de la soirée.
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Viens participer à une animation où tu pourras fabriquer
ta Ville, exprimer tes idées et tes rêves les plus fous !
Entre dans le bus, découvre les thématiques
et donne ton avis!

Vendredi 13 avril

Jeudi 19 avril

18h à 21h30
Le Triangle

17h à 20h
Le Grand Cordel MJC

Samedi 21 avril
Samedi 14 avril

Organisée par le CRIJ Bretagne
www.crij-bretagne.com
20h - 1h
Hôtel de ville de Rennes
Métro République

14h à 17h30
Le Bois habité,
Rue Philippe Lebon
Bus : arrêt Cœur de Courrouze
(13, C6)
Dargent (9)
Jules Verne (C6)
Photo © Stéphanie Priou

18h - 22h
Square Copenhague

Mercredi 18 avril
14h - 18h
Place de la Mairie

12h à 16h
Esplanade Charles de Gaulle

Mercredi 25 avril
17h à 21h
Le Triangle

Jeudi 26 avril
20h à 23h
Place de la Mairie
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