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Inauguration de la nouvelle gare de Rennes 

Concerts, animations et cinéma en 
plein air 

Mercredi 3 juillet 2019, à partir de midi 

Mercredi 3 juillet 2019, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle gare de 
Rennes, la Ville de Rennes invite les habitants à découvrir la gare et les espaces 
publics attenants à partir de midi, à travers une vaste programmation proposée 
par le festival Transat en ville avec I'm From Rennes et le cinéma L'Arvor. 

 

 
 

 

Terrasse des jardins de la gare (parvis nord) 

À partir de midi 

En attendant le 6 juillet, le festival Transat en ville invite à la détente sur la 
terrasse des jardins de la gare, en écoutant une programmation musicale 
proposée par I'm from Rennes : 

12 h – 15 h : DJ Leissen 

15 h – 18 h : DJ Ajax Tow 

18 h – 22 h : DJ Dupont 

 

Gare routière 

À partir de midi 

Car-musée, simulateur de conduite et jeux concours, à la découverte de la 
nouvelle gare routière. 

 

Esplanade Fulgence Bienvenüe (parvis sud) 

À partir de midi 

Food court : galettes et crêpes, bagels, sandwichs, pâtisseries, glaces 
(commerçants de la gare). Ouverture du food court à midi avec Repi del Mundo 

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


(musique du monde). 

Atelier création "les échappées belles, un jardin mutin jusqu'à l'été indien (Folk 
paysages) 
 

14 h 

Sieste musicale proposée par Canal B 
 

17 h 

Boum pour petits et grands : une programmation I'm from Rennes 
 

19 h 

Eighty : concert disco rock  (I'm from Rennes) 

 

Fondé à Rennes en 2018, le groupe Eighty se compose de Triss et Did 
(chant), Pierre (clavier + samples), Owen (basse), Louis (guitare) et 
de Dan (batterie + machine). 

Forts de leurs expériences respectives, ces musiciens proposent une 
musique aux sonorités modernes, inspirée des univers soul disco, 
funk et hip hop. 

Eighty remixe le tout avec une fraîcheur et une énergie qui, 
irrésistiblement, fait bouger de la tête aux pieds ! 

 

20 h 

Saro : concert beatbox loopstation (I'm from Rennes) 

 

Depuis quelques mois, le Rennais Saro est considéré par tous 
comme la nouvelle référence internationale du Beatbox 
Loopstation, et sa victoire récente aux Championnats du Monde 
2018 est là pour le prouver. 

Entre trap, bass music et electro pop, SARO casse les codes de 
la discipline et l'emmène dans une autre dimension. 

Un petit génie à découvrir en live... 

 

22 h 

Cinéma en plein air : Le crime de l'Orient Express (Kenneth Brannagh, 2017) 

Une programmation Cinéma Arvor. 
 

L'inauguration officielle de la gare aura lieu à 17 h, dans la salle d'échange (face à 

l'accès au métro). Un ensemble créé spécialement pour l'occasion avec des 

musiciens issus des rangs de l'Orchestre symphonique de Rennes et de 

Melting'Notes Orchestra accompagnera ce temps fort.  

 

 

 

 


