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Transat en ville 2015 : 
fréquentation en hausse  
> Du mercredi 8 juillet au dimanche 30 août 2015 
 
Du mercredi 8 juillet au dimanche 30 août 2015, plus de 20 000 personnes ont 
assisté aux 30 spectacles proposés à l'occasion de la manifestation Transat en ville, place 
de l'Hôtel de Ville et dans les quartiers rennais. Plus de 1 000 personnes ont profité 
chaque jour de l'espace aménagé de transats, place de l'Hôtel de ville. Orchestrée pour la 
8ème année consécutive par Shivedutt Rughoobur, alias Bruno du Sablier, cette édition 
confirme la progression de la fréquentation de Transat en ville. 
 
Sept représentations se sont déroulées dans les quartiers rennais (le parc Saint-Cyr, le 
parc du Berry, la place de la Communauté, le parc de Maurepas, la halle du Triangle, le 
stade de La Courrouze, le parc des Hautes-Ourmes); cinq spectacles jeune public ont eu 
lieu au parc du Thabor. La programmation a été saluée pour sa diversité. 
 
Le public de Transat en ville est familial, de tout âge, constitué d'une part d'un noyau 
de fidèles de Rennais qui ne partent pas en vacances et, d'autre part, de touristes 
français et étrangers de passage, Transat en ville bénéficiant d’une situation centrale 
et d’une bonne visibilité. Le public des quartiers de Rennes apprécie la proximité des 
spectacles qui animent leur voisinage et leur font parfois redécouvrir des espaces à 
proximité de leur lieu de vie. 
 
Les nouveautés de l'édition 2015 
 
Cette année, les coopératives jeunesse de services (CJS) de Maurepas-La Bellangerais, de 
Bréquigny-Le Blosne et de Villejean-Beauregard se sont associées aux représentations 
programmées pour proposer des boissons et gâteaux fabriqués par leurs soins. Ils ont 
rencontré un vif succès auprès du public. 

Cinq" k-banes" éphémères, conçues par le cabinet d'architectes Lemoal& Lemoal et 
installées dans les parcs des Hautes Ourmes, du Thabor et de Maurepas, ont également 
séduit le public, notamment les touristes de passage, l'office du tourisme et des congrès 
Destination Rennes y relayait une information touristique abondante. 

 
La présence d'artistes brésiliens (Ricardo Herz Trio) et australiens (Pierce Brothers) a 
donné une dimension internationale à l'évènement. C'est le concert de Little Bob blues 
Bastards qui a réuni le plus de spectateurs (2 500), dont a profité le ciné plein-air proposé 
en partenariat avec l'association Clair Obscur le même soir. 
 

 


