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Commerce en centre-ville 

Les Halles centrales deviennent 
la Criée - marché central 

La Criée en fête les 1er,2 et 3 juin 2018 

La Ville de Rennes poursuit son projet de dynamisation des Halles centrales, 
engagé en 2017 avec l'élargissement des horaires d'ouverture en journée, afin de 
leur conforter ce rôle de pôle gourmand en centre-ville. Les Halles centrales 
deviennent La Criée – marché central, une nouvelle identité et une nouvelle offre 
d'animation développée par la Ville de Rennes en lien avec l'association MaM 
Event et les commerçants. 

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018, un temps festif, convivial et 
gourmand intitulé, La Criée en fête !, organisé par l'association des commerçants 
et Mam Event, avec le soutien de la Ville de Rennes, marquera le lancement de 
«La Criée - marché central ». Au programme : trois jours d'animations, de 
dégustations, jeux de piste, concerts, exposition et Marché à manger. La Criée 
centre d'art contemporain se joint également à la fête et invite le festival 
Spéléographie le temps d’un week-end. 

L'objectif est de faire de ce marché central un lieu hybride, à la fois commerçant 
et événementiel, autour de la gastronomie et du partage des richesses du terroir, 
le tout dans un esprit de convivialité.  

Pratique  

 Pièce-jointe : Programme de La Criée en fête ! vendredi 1
er

, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018  

 Horaires de la Criée – marché central :  
de 9 h à 14 h et de 16 h à 19 h du lundi au samedi (jusqu'à 19 h 30 le vendredi) 
de 9 h à 13 h le dimanche 

 Les corps de métiers de bouche représentés :  
Poissonniers 
Fromagers 
Bouchers/charcutiers 
Primeurs 
Boulangers 
Traiteurs/plats cuisinés  

 

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


Nouvelle identité  

Dans un bâtiment à vocation commerciale, dessiné par l'architecte Emmanuel Le 
Ray au début du XXème siècle, les Halles centrales de Rennes proposent un marché 
quotidien et couvert en centre-ville. 7 jours sur 7, 28 commerces vendent des 
produits de bouche, diversifiés et de qualité : viandes, poissons, primeurs, 
boulangerie, fromages, vins, épicerie fine, spécialités, ainsi qu'un bar à huitres et 
petite restauration.  

 

Nouveau nom  

A partir du 1er juin, les Halles centrales se 
réapproprient un des noms inscrits sur le 
batiment et renouent avec leur vocation 
historique en devenant La Criée - marché central. 

Cette nouvelle identité marque la démarche 
entreprise par la Ville de Rennes, dans le cadre de 
son projet urbain Rennes 2030, de redonner de la 
visibilité au patrimoine urbain, en valorisant les 
bâtiments emblématiques de la ville.  

 

 

Nouvelle identité visuelle  

Le nouveau nom La Criée – marché central est accompagné d'une nouvelle 
identité. Avec cette nouvelle signature visuelle, les objectifs affichés sont les 
suivants :  

- Créer une identité qui donne une singularité à La 
Criée -marché central 

- Transmettre l'esprit du concept hybride : marché 
alimentaire et espace d'événements et de 
convivialité 

- S'inscrire dans la lignée art déco du bâtiment avec 
une touche contemporaine 

- Traduire une image dynamique et vivante, relai de la convivialité du lieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«La Criée en fête» les 1er, 2 & juin 
 

Afin de marquer la nouvelle identité de La Criée marché central son nouveau 
positionnement, La Criée sera en fête les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 
juin prochains. 

Ce temps festif, convivial et gourmand est organisé par l'association des 
commerçants et MaM Event, avec le soutien de la Ville de Rennes. Au menu de ce 
week-end : animations, dégustations, concerts, marché à manger et un nouveau 
rendez-vous du vendredi soir. La Criée centre d'art contemporain se joint 
également à la fête et invite le festival Spéléographie le temps d’un week-end. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er juin  
Les snackées de La Criée > 18 h à 22 h  
Ce nouveau rendez-vous, initié par les organisateurs du Marché à manger, propose 
de réinventer le moment de l'apéritif en toute décontraction. Au menu : des chefs, 
des planchas à disposition, une buvette et un concert. 
 
 

Samedi 2 juin  
Divagation gourmande > 10 h 30 à 18 h 30 
Les commerçants proposent une journée festive et conviviale autour de la 
gastronomie. Au programme : de nombreuses animations, des produits à déguster, 
des jeux de piste, des repas à gagner et une offre de restauration sur place à partir 
de 11 h. 



 
 

Dimanche 3 juin  
Le Marché à Manger > 11 h à 17 h  
Le food market préféré des Rennais, proposé par MaM Event, revient avec 14 chefs 
et 4 food trucks. Encore et toujours de bons plats créatifs à manger sur place ou à 
emporter, le tout dans une ambiance musicale et décontractée.  
 
 

Pendant tout le week-end  
La Criée centre d'art contemporain invite le festival Spéléographie 
> Exposition Correspondance de Mazen Kerjab et Laure Ghorayeb  
> Concert de Mazen Kerjab, samedi 2 juin à 17 h. 


