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Nouveautés 2019 : un été au fil de l'eau
Cet été, de nouveaux équipements et de nouvelles propositions enrichissent l'offre de loisir et de détentes pour les Rennaises et les Rennais. De
l'aménagement des plages de Baud à l'arrivée des P'tits bateaux, l'été 2019 sera l'occasion de retrouver la proximité avec la nature et le lien avec
l'eau. Tour d'horizon des nouveautés 2019 :

LES PRAIRIES SAINT-MARTIN
Situées entre le canal Saint-Martin à l'ouest et le bras naturel de l'Ille à l'est, délimitées au nord par la jonction du canal et de la rivière, les prairies
Saint-Martin s'étendent sur 30 hectares de nature qui offrent aux Rennaises et aux Rennais un espace de respiration et de loisirs en pleine ville. Les
Prairies constituent un îlot de fraicheur, avec 2°C de moins que la température relevée dans le reste de la ville en période de forte chaleur. Les
Prairies sont constituées de lieux et de milieux très divers : boisements, zones humides, vastes prairies pâturées, butte de jeux, plaine sportive,
arboretum, observatoires naturalistes... qui offrent autant de terrains de promenades et d'activités de loisirs. L'aménagement du parc a permis de
créer des cheminements doux pour faciliter l'accès des familles à cet environnement de verdure.

Quelques chiffres clés :
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30 hectares de nature
1 000 arbres plantés
37 espèces d'oiseaux recensées dont le Martin Pêcheur d'Europe
361 espèces de plantes inventoriées
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LES PLAGES DE BAUD CHARDONNET
Étendues sur 4 hectares, les plages de Baud sont constituées de plages engazonnées, de
pontons, de zones de jeux et d'espaces sportifs.

DR

Par sa surface, son emplacement et sa proximité inédite avec le fleuve, ce lieu s'adresse à
tous les Rennais. Au contact direct de l'eau, les prairies et les berges engazonnées
forment des plages et offrent aux habitants un nouveau lieu de détente en pleine nature
et aux portes du centre-ville.
Dès cet été, une paillotte prend place dans le parc avec une offre de petite restauration et
rafraichissements.
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LE MeM
Situé sur le site de La Piverdière et au bord de la Vilaine, le MeM a
ouvert ses portes ce printemps et accueille tout l'été une
programmation musicale diversifiée sur la scène du Magic Mirror. La
guinguette, ouverte à toutes et à tous chaque jour de 11 h 30 à 00 h 30
propose un service de restauration entre 12 h et 14 h 30 et de 18 h 30
à 22 h et en continu le week-end.
Informations : lemem.fr

LES P'TITS BATEAUX
En famille, entre amis ou entre collègues, les p'tits bateaux
électriques sont l'occasion de profiter de balades sur les voies
navigables de Rennes.
La location, qui ne nécessite pas de permis, est l'occasion de
redécouvrir le centre-ville, traverser les écluses, croiser la faune,
observer la flore ou explorer le tunnel de République…
Balade d'une heure à une journée.
Lieu d'embarquement : 61 Quai Saint-Cyr.
De 5 à 7 places.
À partir de 35 € pour 1 heure (5 places).
Informations sur tourismerennes.com
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CHRISTOPHE LE DÉVÉHAT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

les
temps forts

2019
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JEAN-ADRIEN MORANDEAU / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

JUILLET - AOÛT

Transat en ville

L

'été à Rennes, quoi de mieux que de se détendre dans un transat,
tout en profitant du soleil, d'animations et de concerts ?

Pour sa 16ème édition, Transat en ville donne rendez-vous aux Rennais du
samedi 6 juillet au samedi 24 août 2019, avec une programmation
culturelle comprenant 30 spectacles au fil de l'été, sur la place de l'Hôtel
de Ville et dans les quartiers rennais. Au programme : concerts, cinéma
en plein air, théâtre, boum, fest-noz... Ambiance festive garantie.
Du lundi au samedi, de 12 h à 19 h, place de l'Hôtel de Ville, un point
d'accueil est ouvert et des transats invitent les passants à la détente, qu'ils
soient Rennais ou visiteurs de passage : jeux de société, magazines, presse
quotidienne, ombrelles sont mis à disposition de tous et le thé est offert
chaque jour de 17 h à 18 h, en partenariat avec le Palais des Thés. Un
accueil personnalisé, par l'Office de tourisme-Destination Rennes, est
également assuré au point info installé place de l'Hôtel de Ville pour renseigner sur la programmation artistique et culturelle et sur les
loisirs estivaux à Rennes et dans la métropole.
En parallèle, des concerts sont organisés tous les mercredis et samedis, place de l'Hôtel de Ville à 20 h 30 et les jeudis dans les quartiers
rennais (parcs Saint-Cyr, du Thabor, des Gayeulles, de Maurepas, des Hautes-Ourmes, de Beauregard, de Bréquigny et prairies SaintMartin). Transat en ville donne également rendez-vous au jeune public tous les dimanches de l'été dans le cadre de Dimanche à Rennes.
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Nouveauté cette année, des visites guidées sont proposées en partenariat avec le Carré Rennais
et Destination Rennes : focus sur les enseignes atypiques, grandes familles de commerçants, contexte historique de la ville.... Ces visites
se terminent sur le plancher de Transat en Ville à 17 heures pour le thé. Départ : point info du festival Transat en Ville
Programmation : site internet de Rennes Métropole et sur l'Instagram du festival Transat en Ville (@festivaltransatenville).
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Programmation 2019 : les cartes blanches
THE NERDS (Jazz-rock)
Dimanche 7 juillet Carte blanche aux Tombées de la nuit.
Une joyeuse bande à l’allure gauche de quatre musiciens
retrace d’une manière détonante, groovy et pêchue,
l’histoire des dessins animés de Walt Disney. Articulés
autour d’une ligne du temps, de «Blanche-Neige» à «La
Reine des Neiges», des arrêts en musique, à coups
d’accessoires, sont cristallisés sur certaines de ces
productions les plus emblématiques et populaires. En
«Nerds» qui se respectent (traduisez «jeunes adultes à
tendance asociale et démesurément portés sur l’intellect»),
ils adoptent un comportement et une tenue décalée qui les
rendent à la fois désopilants et attendrissants.
16 h, place de l'Hôtel de Ville.
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JESSE LUCAS (Art numérique)
Mercredi 10 juillet Carte blanche à BUG
Les ateliers de l'association BUG sont organisés dès 15 h
place de la Mairie. Une performance artistique et
numérique sera orchestrée par l'artiste Jesse Lucas à partir
de 20 h 30.
Ateliers à partir de 15 h et performance à 20 h 30, place de
l'Hôtel de Ville.

7ème ÉDITION DU PROJET THEATROMOBILE «DIFFÉRENTS ET
PAS PAREILS» (Théâtre)
Jeudi 11 juillet Carte blanche à La Paillette
Quatorze jeunes entre 15 et 20 ans relèvent le défi suivant : créer une
pièce de théâtre en une semaine faite pour et par eux-mêmes
encadrés et dirigés par deux metteurs en scène professionnels. Après
"La Nuit des Rois" et "Le Songe d’une nuit d’été" de Shakespeare puis
"Forfanteries" d’Olivier Coyette, ils reviennent, avec leur énergie
toujours débordante et leur joyeuse fantaisie, offrir un nouveau
moment spectaculaire et déjanté. Ce projet organisé par La Paillette
ème
sera en tournée régionale du 11 au 17 juillet pour sa 7 édition.
Mise en scène Rozenn Tregoat et Éric Antoine.
20 h 30, agora du parc Saint-Cyr.

FEST-DEIZ (Musique bretonne)
Dimanche 14 juillet Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon et aux
Tombées de la nuit.
Envie de danser ? Rendez-vous sur le plancher de Transat en ville
pour danser tout au long de l'après-midi sur de la musique bretonne.
Au programme : Plantec, Spontus, Talskan, Barbie/Pungier,
Diridollou/Lavigne et bagad Cadoudal.
De 14 h à 18 h 30, place de l'Hôtel de Ville.
CINÉ PLEIN AIR
Jeudi 18 juillet Carte blanche au 4bis – Information Jeunesse et ClairObscur.
Rendez-vous à Quartiers d'été avec le 4bis et Clair-Obscur découvrir
un film sélectionné par le Comité des jeunes.
À 22 h, parc des Gayeulles.
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Programmation détaillée
BEL AIR DE FORRO (Chanson brésilienne)
Samedi 6 juillet
Bel Air de Forro surprend toujours par son énergie, sa fraîcheur
et sa générosité musicale. Le groupe imprégné par le forro,
musique dansante du Nordeste du Brésil, offre au public la
possibilité de danser sur ces rythmes ensoleillés.
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.
NÂTAH BIG BAND (Musique bretonne)
Samedi 13 juillet
Cet orchestre réunit 17 musiciens, venus d’horizons musicaux
divers et diplômés des conservatoires de Rennes, Saint-Brieuc et
de la Kreizh Breizh Akademi. Le big band s’appuie sur un
répertoire de danses bretonnes traditionnelles et les fusionne
avec, entre autres, le jazz et le funk.
De 20 h à 00 h 30, place de l'Hôtel de Ville.

RODAVIVA (Chanson brésilienne)
Mercredi 17 juillet
Rodaviva, ce sont six musiciens qui revisitent le répertoire
samba, musique emblématique de Rio de Janeiro. Cavaquinho,
guitare, pandeiro, rebolo, clarinette et tamborim accompagnent
une voix brésilienne chaleureuse, de la douce poésie d'auteur
jusqu'aux ambiances fiévreuses du carnaval.
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.
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AUTOMATIC CITY (Blues)
Samedi 20 juillet
Quatuor lyonnais, Automatic
City puise ses racines dans le
blues,
en
mélangeant
influences
africaines
et
techniques expérimentales.
20 h 30, place de l'Hôtel de
Ville.

ALBERT MAGISTER
(Chanson du monde)
Mercredi 24 juillet
Une création artistique internationale chantée en portugais, en
français, en bambara ou en japonais, qui aborde les styles
musicaux du jazz, de la pop et du rock.
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.
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THE SUGAR FAMILY (Folk)
Jeudi 25 juillet
Groupe de cinq musiciens, The Sugar Family joue une musique
traditionnelle américaine interactive et chaleureuse, autour de
compositions personnelles et de chansons du répertoire old time,
bluegrass ou folk.
20 h 30, parc de Bréquigny.

LES DOIGTS DE L'HOMME (Jazz manouche)
Samedi 27 juillet
Des trottoirs de Bretagne aux scènes des plus grands festivals
français et européens, des jams improvisées aux spectacles mis
en scène et en lumière, Les Doigts de l'Homme ont parcouru du
chemin. «Dans le Monde», le titre choisi pour leur premier
album il y a dix ans, révélait déjà la personnalité du groupe.
Depuis, ils n’ont jamais dévié de cette ligne de conduite. Être
des musiciens à part entière sans œillères, ouverts à tous les
courants qui ont réussi à bâtir un univers sonore propre, où le
swing le dispute à une certaine légèreté.
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.

FAMILY BOUFFARD (Spectacle jeune public)
Dimanche 28 juillet
Saltimbanque excellant
dans l'art de la grande
évasion,
Marcel
Bouffard use de ses
potions et de ses élixirs
magiques. Il saura vous
prouver que la magie
existe réellement en
relevant les défis les
plus fous !
16 h, parc du Thabor
(l'Enfer).
LA GAPETTE (Chanson musette n'Roll)
Mercredi 31 juillet
Après plus de 1000 concerts, le musette n'roll de La Gâpette a
déjà conquis une dizaine de pays. L'enveloppe festive de ses
chansons, riches en instrumentations révèle des textes militants
emplis d'émotion. Considérant le bistrot comme réel
microcosme de la société, les artistes installent à chaque concert
leur véritable comptoir sur lequel ils vous servent complicité,
humanité et générosité.
20 h 30, place
de l'Hôtel de
Ville.
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LIGERIAN SOCIAL CLUB (Cumbia)
er
Jeudi 1 août
Le Ligerian Social Club, c'est un bal qui promène ses rythmes
hypnotiques entre musiques afro-caribéennes et cumbia
psychédélique.
20 h 30, prairies Saint-Martin.
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GINKO BILOKA (Jazz)
Samedi 3 août
Issu de la rencontre entre un chanteur Guadeloupéen et quatre
musiciens de Jazz, Ginko Biloka développe un style rare mais
qui gagne à être connu : le Gwoka-Jazz.
Alliant rythmes traditionnels antillais, langue créole et
improvisations jazz, Ginko Biloka se situe au carrefour des
musiques du monde et propose un show engagé qui provoque
une irréfrénable envie de danser.
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.

SOUL BÉTON (Funky hip-hop / Spectacle jeune public)
Dimanche 4 août
Après plus de 400 représentations de leurs spectacles jeune
public «Panique au Bois Béton» et «Smile City», Bring’s et
Fanch Jouannic prennent d’assaut les scènes estivales. Avec une
formule en plein air, ils rejouent le répertoire funk et hip-hop de
leurs spectacles agrémenté de quelques inédits. Avec leur
énergie et leur complicité, ils sauront entraîner avec eux le
public ! Le duo Soul Béton livre un véritable concert festif et
familial.
16 h, Le MeM., La Piverdière.

BAHIA EL BACHA (Chanson française du monde)
Jeudi 8 août
Portée par les sons frottés et pizzicati entêtants de son
violoncelle, les notes soufflées de l’accordéoniste Yann Le Corre
et les rythmes métissés du batteur percussioniste Kentin Juillard,
Bahia chante la passion amoureuse, la solitude, l’innocence
enfantine, de sa voix claire et douce… Elle réinterprète aussi des
chants séfarades traditionnels.
20 h 30, parc des Hautes-Ourmes.

UN ÉTÉ À RENNES 2019 | les temps forts 2019 | 21

ARCHIMÈDE (Rock)
Samedi 10 août
Unanimement salués par la critique, les quatre albums
d'Archimède ont permis au duo de donner plusieurs centaines de
concerts partout en France et à travers le monde. Archimède par
ailleurs collaboré avec quelques noms prestigieux: Miossec,
Johnny Hallyday, Bénabar, Aldebert, Dove Attia...
Archimède, ce sont des chansons rageuses à la Téléphone, du
rock anglais entre Status Quo et les Beatles, de l’humour vache
façon Renaud des débuts, période Gérard Lambert ou Mon
HLM.
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.
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BOUSKIDOU (Rock pour enfants / Spectacle jeune public)
Dimanche 11 août
Depuis plus de 30 ans, Bouskidou est le poil à gratter de la
chanson jeune public, inventant le rock'n'roll pour les mômes.
Bouskidou, c'est plus de 160 titres au répertoire de la chanson
francophone jeune public, 13 albums, 12 spectacles et 1500
concerts en France, Allemagne, Belgique, Suisse, Colombie...
16 h, parc du Thabor.

LEHMANNS BROTHERS (Funky groove)
Mercredi 14 août
Remarqués dès leurs premiers pas après avoir partagé des scènes
avec des figures emblématiques telles que Maceo Parker, Fred
Wesley ou encore le Wu- Tang Clan, les Lehmanns Brothers ont
sillonné la France, depuis Angoulême, jusqu’à en franchir les
frontières
lors
du
Montreux Jazz Festival.
20 h 30,
place de l'Hôtel de Ville.

CUT THE ALLIGATOR
(Funky soul)
Samedi 17 août
Neuf musiciens, des voix
sensuelles et puissantes,
des cuivres déchaînés et
une section rythmique
sauvage s’unissent pour
créer un univers sonore
unique, gorgé de soul et
de funk. Cut The Alligator poursuit sa quête : libérer les
énergies captives, en laissant libre cours à une musique faite de
groove et d’émotions
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.

JUKE & FIL DE LA TORDUE
(Chanson française du monde / Spectacle jeune public)
Dimanche 18 août
Les Aventures de
Juke, alias du Ténor
de Brest, sont des
histoires rapportées de
ses
voyages
et
rencontres
improbables. Juke use
généreusement de sa
voix de matelot avec
un humour et une
bonne humeur bien
iodés. Les chansons
mêlent guitares électrique, folk et slide, bruitages, claviers,
basse, percussions… et prennent tour à tour des accents rock,
cajun, reggae, country. Juke sera sur scène avec Eric Philippon
dit « Fil » et Thomas Fiancette accompagnés de leurs plus
fidèles instruments et tout un tas de surprises à découvrir en
famille !
16 h, parc du Thabor (l'Enfer).
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GEMMA & THE TRAVELLERS (Soul)
Mercredi 21 août
Gemma & The Travellers jouera en concert "True Love", son
nouvel album sorti au printemps 2019. Un album qui parle
d’amour, des droits de l’Homme, d’acceptation de ce que nous
sommes, des êtres imparfaits. Ce deuxième album, plus orienté
60’s soul, rhythm and blues et 70’s funk est produit par le
guitariste Robert P. Petersson.
Gemma & The Travellers, c'est une vraie signature vocale pour
un groupe authentique à forte personnalité. Sur scène, le groupe
est une vraie machine à groover.
20 h 30, place de l'Hôtel de Ville.

24 | UN ÉTÉ À RENNES 2019 | les temps forts 2019

ZAÏBA (Chanson française – beatbox)
Jeudi 22 août
Zaïba est un duo détonant avec Mehdi (chant, guitare) et Saro
(beatbox, loopstation et machines). Le "Z" pour commencer, le
"A" pour finir ; les deux musiciens prennent la chanson à
contrepied. Comme un instantané capté au détour d’une rue ou
d’une conversation, Zaïba se questionne sur les rapports
humains, livrant une musique à la fois consciente et urgente,
entre rock, chanson, spoken word et poésie urbaine.
20 h 30, parc de Maurepas.

LE BISTROMATIK (animation)
Samedi 24 août
Un véritable bistrot à l'esthétique foraine associé à la haute
technologie détournée de l'industrie automobile, c'est ce que
propose Le Bistromatik. Une animation qui ne manquera pas de
surprendre.
À partir 15 h 30, place de l'Hôtel de Ville.

LA MARCHA (Salsa)
Samedi 24 août
Fortement
marqué par
la salsa des
années 70,
La Marcha
est
un
orchestre
de
13
musiciens
qui propose
un
répertoire
de
compositions originales. Ayant son port d’attache à Paris, La
Marcha souhaite faire son chemin, loin des clichés souvent
attachés à la salsa, en revendiquant une musique populaire,
urbaine et d’aujourd’hui. Les arrangements font la part belle à
une section de cuivres puissante et entraînante (2 trompettes,
2 trombones et saxophone baryton). Les textes, quant à eux,
dénotent une volonté de rompre avec les conventions. Engagés
et réfléchis, ils s’inscrivent dans notre quotidien, qu’ils scrutent
avec perspicacité et humour.
20h30, place de l'Hôtel de Ville.
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VALLÉE DE LA VILAINE
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FRANCK HAMON / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

JUILLET - AOÛT

L

'Année de la Vilaine est une expérience culturelle qui met à l'honneur la reconquête de l'eau dans la Métropole et la vallée de la
Vilaine, un territoire spécifique entre ville et campagne. La vallée de la Vilaine, composée d'une nature complexe et étonnante,
s'étend sur plus de 3500 hectares. Rennes Métropole et les sept communes traversées par le fleuve ont engagé un vaste projet
d'aménagement de la vallée en partenariat avec l'agence d'urbanisme Ter pour valoriser le territoire et le paysage, révéler les milieux
naturels et rendre plus accessibles la Vilaine, ses affluents et ses étangs.
Dès juin 2019, les premiers aménagements de la Voie des Rivages s'ouvrent au public à la Prévalaye : plantations, cheminements multiusages, réaménagements des berges d'Apigné pour accueillir de nouvelles plages, brumisateurs, aires de jeux pour enfants de tous âges
ainsi que des espaces verts permettant la pratique de sports de plein air.
L'Année de la Vilaine est une proposition collective : association sportives et environnementales, acteurs culturels, agriculteurs, artisans,
entreprises, partenaires institutionnels, artistes et citoyens sont tous acteurs de cette année de mise en lumière du fleuve, à travers trois
grands défis :

ILLUSTRATIONS DE MIOSHE

Pratiquer le fleuve → naviguer et retrouver de nouveaux usages liés à l'eau et au paysage.
Produire et se nourrir → enjeux d'une agriculture durable sur la vallée.
Explorer → actions innovantes pour s'approprier et mieux connaître le fleuve et la vallée.
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LES 26 TRAVERSÉES
Dans le cadre de l'année de la Vilaine, 26 traversées sont proposées aux visiteurs pour explorer la Vilaine sous tous les angles. Des expériences
imaginées par 43 associations et acteurs locaux, en partenariat avec Cuesta, Agence Ter, Destination Rennes, l'ANPU, Rennes Métropole, à vivre
chaque week-end, jusqu'à la fin du mois de juillet.
Observer les étoiles en marchant, goûter les produits de la vallée lors d'une croisière sur le fleuve, découvrir le patrimoine fluvial en float tube,
parcourir à vélo les lieux d'agriculture urbaine, déambuler dans la ville et dans ses marges, bivouaquer au coeur de la nature... De début mai à fin
juillet, les Rennais et métropolitains sont invités à vivre 26 expériences sportives, écologiques et artistiques au bord de la Vilaine au fil de l'eau.
À la croisée des mondes de l'art, de l'aménagement, du tourisme et de l'écologie, les 26 traversées de la Vallée de la Vilaine sont des parcours
collectifs et thématiques.
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LA TRAVERSÉE CROISIÈRE
ATTENTION : deux traversées différentes !
TRAVERSÉE CROISIÈRE DEPART QUAI
ST CYR par Toue de Vilaine
Les samedis et dimanches 23 et 30 juin, 6 et
7 juillet et 25 août, à 11 h et 14 h.
Les croisiéristes embarquent à bord d’une
toue pour une traversée inédite de Rennes
au fil de l’eau. Au départ du quai Saint-Cyr,
ils remontent la Vilaine en passant devant
le Mabilay, avant d’admirer l’immeuble
contemporain Cap Mail, dessiné par les
ateliers Jean Nouvel. De là, où le canal
d’Ille-et-Rance et le fleuve breton entrent
en confluence, une expérience insolite est
proposée avec un passage du côté obscur,
sous le parking Vilaine et la place de la
République. Cap ensuite sur le quartier de
la Californie, un petit eldorado urbanistique
ème
rennais du XIX siècle, des îles dans la
ville où commence le voyage retour.
Tarifs : 17,50 € (réduit : 8 €)

CROISIÈRE
DÉPART
TRAVERSÉE
ETANGS D'APIGNÉ
Les samedi 22 et 29 juin à 9 h 45
Les visiteurs embarquent à bord d'une toue,
un joli bateau de pêche fluvial pour une
balade sur la Vilaine. A bord, un guide fera
découvrir découvrir l’histoire de ses berges,
ses écluses, ses trésors cachés…
passage de l’écluse de Cicé et de Mons et
arrivée à Pont-Réan pour un pique-nique
dans l’herbes avec des produits de la Vallée.
Retour ensuite vers les étangs.
Prévoir un pique-nique.
Tarifs : 26,50 € (réduit : 15,50 €).

ILLUSTRATIONS DE MIOSHE

LA TRAVERSÉE LOUVOYANTE
par La Petite Ferme
Samedi 6 juillet de 15 h à 18 h .
Cette traversée propose de participer à la
mise à l’eau de la pirogue patiemment
construite par des jeunes de la Métropole.
Au départ de la Petite Ferme, elle traverse
les installations du Théâtre de papier pour
rejoindre
la
Vilaine
et
déposer
l’embarcation délicate. Au bord de l’eau, les
premiers louvoiements de la pirogue sont
accompagnés par un concert de La
Rallonge.
Départ : La Petite Ferme à Laillé.
Tarifs : 11 € pour les adultes / 6 € euros
pour les enfants / gratuit pour les -6 ans
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LA TRAVERSÉE AVENTURE
par Kaouann
Samedi 29 juin et samedis 6 et 20 juillet.
Départ à 10 h 30 du quai Saint-Cyr à
Rennes (retour le dimanche à 11 h 30).
La Traversée aventure est un week-end qui
emmène les participants aventuriers de la
ville à la nature sauvage. Utilisant les bras
pour faire avancer le canoë tout en
observant la nature depuis l’eau, encadré
par un guide (B.E Kayak et moniteur
survie), ils passent quatre écluses, à la
manière d'une péniche, mais aussi une en
mode « toboggan ». L'arrivée a lieu sur une
mystérieuse île déserte au milieu de la
Vilaine, il faut alors monter le camp
(hamac) et apprendre différentes techniques
de survie (nœud, thermorégulation, plantes
sauvages)
puis
c'est
le
moment
d’agrémenter le repas avec ce qu'offre la
nature.
Retour le lendemain matin après le petitdéjeuner, le long de la Vilaine à vélo.
Tarif : 91,50 € tout inclus, par personne

Prévoir tenue adaptée pour le kayak (tennis
usées, surpantalon imperméable, veste
coupe-vent imperméable, pas de coton), sac
de couchage pour le soir, prévoir un
nécessaire de bivouac et boisson hors eau si
vous voulez vous rafraichir en fin de
journée. Pour adultes et enfants de plus de
12 ans avec bonne condition physique.

30 | UN ÉTÉ À RENNES 2019 | les temps forts 2019

LA TRAVERSÉE DE L'UNION
par Au bout du plongeoir et le collectif
Dupont
Samedi 6 juillet à 11 h (gratuit).
Une invitation à embarquer avec le collectif
Dupont,
collectif
artistique
pluridisciplinaire, pour cette marche
sensible aux alentours du domaine de Tizé.
Cette déambulation à pied avec plusieurs
franchissements ludiques et artistiques de la
Vilaine est aussi un temps commun de
construction et préfiguration de la future
union entre le domaine artistique d’Au bout
du plongeoir et le terrain de golf de Cesson
Sévigné.
Départ du Manoir de Tizé à ThorignéFouillard.

Prévoir chaussures de marche vêtements
peu fragiles et vêtements de pluie

LA TRAVERSÉE À JOUER
par l'Ecocentre de la Taupinais
Dimanche 7 juillet à 15 h (gratuit).
La Traversée à jouer est une invitation à
découvrir de manière ludique et interactive
les milieux naturels de la Prévalaye à
travers un parcours de discgolf. En solo ou
en équipe, avec enfants, amis, grandsparents, les participants sont invités à
relever le défi de ce parcours sportif et
nature et à enrichir leurs connaissances des
milieux.
Départ : écocentre de la Taupinais

Une tenue d’extérieur légère, mais avec
pantalon et bonnes chaussures, casquette et
eau. Pour les adultes et les enfants de plus
de 8 ans, avec bonne condition physique.

Tenue confortable adaptée à la météo,
bouteille d’eau, couteau, tendeur, crème
solaire, monnaie en cas de paiement chez
les
producteurs.
Accessible à tous (avec vélo).

LA TRAVERSÉE EXPOSÉE
par Les Ateliers du vent
Samedi 13 et dimanche 14 juillet de 10 h 30
à 16 h.
Une journée en trois temps avec Catherine
Duverger, artiste aux Ateliers du Vent,
pour appréhender la Vilaine «exposée». Un
premier temps pour une découverte
commentée
de
l’exposition
photo
«Relations urbaines» réalisée sur une partie
de la boucle de Cleunay (Guide de la Vallée
de Vilaine). Un second temps pour
expérimenter ce parcours munis d’appareils
numériques et argentiques et réaliser des
mises en scènes liant l'architecture, le corps
et le paysage. Un dernier temps de retour
aux Ateliers du Vent pour découvrir le
procédé monochrome «cyanotype» par le
biais duquel on obtient un tirage
photographique bleu de Prusse, bleu cyan.
Départ des Ateliers du vent à Rennes.
Tarif : 35 €.

Prévoir un pique-nique, une tenue peu
salissante. A partir de 6 ans.
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ILLUSTRATIONS DE MIOSHE

LA TRAVERSÉE DES PATRIMOINES
CULTURELS ET NATURELS
par l'Écomusée du Pays de Rennes et la
Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine
Dimanche 7 juillet à 14 h 30, 16 h 30 et
17 h 30.
Cette traversée atypique autour du moulin
du Boël, haut lieu patrimonial de la vallée
de la Vilaine, amène à la rencontre d’un
patrimoine
architectural
et
naturel
exceptionnel. En float-tube (embarcation
flottante individuelle) ou à pied, ce parcours
commenté par l’écomusée fait découvrir la
Vilaine autrement. La traversée des
patrimoines culturels et naturels… une
histoire d’eaux !
(en lien avec l’exposition « Vilaine, Une
histoire
d’eaux »
à
l’Ecomusée)
Gratuit
Départ
du
Moulin
du
Boël

LA TRAVERSÉE DES PAYSANS
par Indiscipline & la Petite Rennes
Samedi 13 juillet à 7 h ou à 9 h 30.
Du point du jour au coucher du soleil, la
Traversée des paysans, à vélo, part à la
découverte du travail des producteurs de la
vallée de la Vilaine et de leurs produits qui
constitueront les repas de la journée. Réveil
en douceur avec un temps d’éveil des sens
et de sophrologie suivis d’un petit déjeuner
local. Les participants enfourchent ensuite
leur vélo pour participer à ce grand temps
de découverte, de dégustation et de création
: fabrication de peinture tinctoriale (à base
de plantes) et cartes postales à
personnaliser (et envoyer) au programme.
Départ de l'écocentre de la Taupinais à
Rennes (durée 7 h).
Départ à 7 h : avec petit déjeuner, piquenique des maraichers, apéritif convivial.
Tarif : 21,50 € pour les adultes et 13,50 €
pour
les
enfants.
Départ à 9 h 30 : avec pique-nique des
maraichers et apéritif convivial.
Tarif: 19,50 € pour les adultes / 11 € pour
les enfants.

LA TRAVERSÉE AU FIL DE L'ARBRE, AU
FIL DE L'EAU
par La Maison de la consommation et de
l'environnement et Bretagne vivante
Samedi 20 juillet à 14 h (gratuit).
Une traversée au plus près de l'eau, au plus
près des arbres, pour découvrir un nouveau
visage de la Prévalaye, en remontant le
cours du Blosne jusqu'aux étangs d'Apigné
et la Vilaine. Cette balade sensorielle
explore la relation aux arbres, mettant en
lumière leur présence indispensable et leurs
usages et propose une lecture du paysage et
une interprétation des éléments qui le
composent.
Départ : parking de l'allée de la Morinais à
Saint-Jacques-de-la-Lande

ILLUSTRATIONS DE MIOSHE

Prévoir une tenue de petite randonnée, de
l’eau et de quoi noter.
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LA TRAVERSÉE BUISSONNANTE
par Boum Boum productions & Ametis
Dimanche 28 juillet.
De 15 h à 17 h 30.
Deux musiciens compositeurs, Erwan
Lhermenier & Pierre-Yves Prothais
emporteront les randonneurs dans une
traversée inédite où se côtoient sons de la
nature, végétaux sifflants, jeux de
percussions et sons intrigants. Les
participants seront initiés à la musique
verte, transformant en quelques
manipulations une feuille, une tige, un fruit
pour produire des sons tel un instrument de
musique végétale.
A partir de 7 ans. 8 € pour les adultes / 6 €
pour les enfants de - 16 ans.
Départ : parking au fond du bois de Cicé à
Bruz.
Prévoir des chaussures de marche,
vêtements de pluie en cas d'intempéries, de
l'eau et un couteau

LES AUTRES EVENEMENTS
DE LA VALLEE DE LA VILAINE
FESTIVAL CULTUREL
Océan 2091
ème
Par 21 Ciel
Du lundi 1er au dimanche 7 juillet
Futurs sous les flots, activité de bien-être, séminaire, table débats,
(architecture, migration, santé, écologie, art)
De 11 h à 21 h, l'île du Moulin du Comte, Rennes
Rendez-vous dès le 30 juin à 16 h pour l'inauguration avec la flamme
aquatique du site.
Facebook : ocean2091 / Mail : jules.ancion@gmail.com
THEATRE
La trilogie Marius, Fanny, César
Par les Tombées de la Nuit et la Compagnie Marius
Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet
Moment de convivialité avec repas où les acteurs deviennent les
hôtes du public.
Du vendredi au samedi à 18 h, le dimanche à 12 h.
Base nautique de la Prévalaye, Rennes.
25 € (repas compris) / Carte Sortir ! : 12 €.
Réservation : lestombeesdelanuit.com

CONCERT
Ligerian Social Club (Cumbia).
Dans le cadre du festival Transat en ville
er
Jeudi 1 août
20 h 30, prairies Saint-Martin, Rennes.
À DIMANCHE AU CANAL
Repos aux écluses ! Pique-nique et détente le long de la Vilaine Par la
Ville de Bruz et les Canaux de Bretagne.
Dimanche 4 août
À 12 h, le long de la Vilaine.
Renseignements : Ville-bruz.fr ou 02.23.50.30.07.
CONCERT
Soul Beton (Funky hip-hop / Spectacle jeune public)
Dans le cadre du festival Transat en ville
16 h au MeM (la Piverdière), Rennes.
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JUILLET - AOÛT

RENNES
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CHRISTOPHE LE DÉVÉHAT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

PROJECTIONS
PLACE DU PARLEMENT

Projections place du Parlement
PROJECTIONS ESTIVALES PLACE DU PARLEMENT :
"C'EST LES VACANCES !"

L

a Ville de Rennes et Rennes Métropole, en partenariat avec
Destination Rennes, proposent, comme chaque année, un
spectacle monumental projeté sur la façade du Parlement de
Bretagne durant l'été.

ème
édition de ce rendez-vous annuel se déroulera pendant 8
La 11
semaines,
du
6
juillet
au
31
août
inclus.
Les projections sont réalisées par Spectaculaires et mettent en
lumière un spectacle orienté autour des vacances sous la forme d'un
abécédaire volontairement incomplet. C'est un voyage de l’évocation,
composé de tous ces petits riens qui rendent les vacances si
singulières et inoubliables. Une musique, un mot, un détail et la
guirlande des souvenirs se déroule comme une promesse de nostalgie.
Que chacun, chacune, petit ou grand, se prépare à embarquer place
du Parlement de Bretagne pour un séjour joyeux de 20 minutes riche
de tendresse, de drôlerie, de rêverie…

Au cours de l'été, 15 visites gratuites du centre historique de Rennes
(mercredi/samedi – durée 1 heure) sont proposées en guise de
préambule au spectacle (programmé à 23 h en juillet et 22 h 30 en
août). Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une étroite
collaboration entre l'événement Transat en ville et les projections du
Parlement.

Du 6 juillet au 4 août à 23 h
Du 5 août au 31 août à 22 h 30
Tous les soirs – gratuit
Durée : 20 minutes
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Les Champs Libres
L'AFFAIRE DREYFUS
Tout l'été
Parcours permanent du musée de Bretagne.
L’exposition relate le procès en révision du capitaine Alfred Dreyfus,
à Rennes, en 1899. Un film d’introduction de 30 minutes permet de
s’immerger dans l’affaire qui a divisé la France et a marqué la
défense des droits de l’Homme.
MUSE URBAINE : LA VILLE COMME SOURCE D'INSPIRATION
DES ARTISTES
er
Jusqu'au 1 septembre
Les Champs Libres donnent carte blanche aux Décloîtrés,
l'association des globe-trotteurs de Sciences Po Rennes, pour
organiser une exposition dans le cadre d'Explorations urbaines, fil
rouge de la saison. Muse urbaine tente de répondre à cette question :
Comment la ville inspire-t-elle les artistes ?
Les photographies d’étudiants en année d’échange et leurs
témoignages constituent le socle de l’exposition. Grâce à eux, les
villes du monde entier sont mises en regard des œuvres qu'elles ont
inspirées.
Coursive et terrasse du Café
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MEMORY OF TIME
Jusqu'au 1er septembre
HeeWon Lee est une artiste multimédia originaire de Corée du sud.
Elle développe une pratique artistique où se rencontrent vidéo,
graphisme, son et installation. Inspirée par le quotidien, elle plonge le
public dans un univers fragile et onirique. Ses projets ont été primés
et présentés à de nombreuses reprises en France et à l’étranger.
L’exposition, présentée cet été aux Champs Libres, rassemble pour la
première fois quatre de ses créations les plus récentes.
 Infinity II : installation vidéo immersive (9'56'', 2012).
 Infinity IV : installation vidéo d'une cascade... (4'56'', 2014).
 Infinity V : installation vidéo d'éléments déchaînés... (4'56'',
2014).
 La Pluie : court-métrage en réalité virtuelle (5', 2017)
Salle Anita Conti.

IMAGES DE SCIENCES
À partir du 9 juillet

D

ès le Moyen Age, le livre scientifique s'est appuyé sur l'image
pour illustrer plus efficacement son propos. Aujourd'hui, le
rôle documentaire des enluminures, dessins et gravures
d'autrefois s'efface devant leur aspect parfois énigmatique. Leur
modernité surprend, leur beauté séduit, leur diversité émerveille. À
ème
travers une sélection d'images choisies dans cinq ouvrages du 14
ème
au 18
siècle, dont certains sont issus des confiscations
révolutionnaires, cette exposition met en lumière quelques-uns des
plus beaux livres scientifiques anciens de la Bibliothèque des Champs
Libres.
Escalier de la Bibliothèque.
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Musée de Bretagne - Les Champs Libres
RENNES, LES VIES D'UNE VILLE
Jusqu'au dimanche 25 août
u’est-ce que notre ville, hier, aujourd’hui, demain ? En quoi la
compréhension du passé nous aide-t-elle à mieux comprendre
notre environnement quotidien ? Rennes, les vies d’une ville
porte un regard historique et anthropologique sur le sujet : ce qui fait
la ville depuis sa fondation (vers 10 av. J.C.) jusqu’aux années 2000.
Cette exposition prend appui sur les nombreuses fouilles
archéologiques menées par l’Inrap en lien avec des opérations
d’aménagement urbain et de territoire de grande ampleur.
Grand public et familiale, cette exposition propose une vision
pluridisciplinaire et inclut des dispositifs mécaniques, interactifs,
audiovisuels, pour mieux appréhender la mutation du territoire.

Q
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Espace des sciences - Les Champs Libres
TOUS VIVANTS TOUS DIFFERENTS
Exposition permanente sur la biodiversité.
Animation de l'exposition : NATURE EN VILLE. Du mardi au
dimanche à 14 h 30 et 16 h 30.
Les villes peuvent offrir une biodiversité riche et inattendue.
L'exposition propose de découvrir des actions concrètes et facilement
réalisables pour inviter la nature en ville.
Site internet pour aller plus loin : tous-vivants-tous-differents.org

LABORATOIRE DE MERLIN
Salle exploratoire. 30 manipulations pour
phénomènes scientifiques du quotidien.
Nouvelle animation du Laboratoire de Merlin :

comprendre

des

ART ET SCIENCE
Du mardi au dimanche à 15 h 30 et 17 h.
Comment définir l’art et la science ? Y a-t-il un lien possible entre ces
disciplines ? Certains artistes se sont inspirés de la science pour créer
des œuvres d’art.
ETERNITE, RÊVE HUMAIN ET RÉALITÉS DE LA SCIENCE
er
Jusqu'au 1 septembre.
Animation de l'exposition : VIEILLIR DEMAIN ? Du mardi au
dimanche à 15 h 30 et 17 h 30.
C’est quoi vieillir ? Est-il possible de ralentir ou d’inverser le
processus ? A la rencontre de l’Homme réparé et de l’Homme
augmenté.
PLANETARIUM : séances
d'astronomie
LE PETIT SPATIONAUTE :
les mercredis et vendredis à
11 h.
1, 2, 3 SOLEIL : les mercredis
et vendredis à 14 h 30.
UNIVERS EN RELIEF : le
mardi à 17 h 30.
ème
APOLLO : séance à retrouver 3 fois par semaine pour le 50
anniversaire de l'Homme sur la Lune.
Tous les jours des séances d'astronomie commentées en direct.
Réservation
préalable
conseillée.
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Musée des Beaux-Arts
CRÉATRICES - L’ÉMANCIPATION PAR L’ART
Du 29 juin au 29 septembre
ette grande exposition féministe dédiée aux créatrices est un
événement à plus d’un titre. Privilégiant une approche
thématique sur une longue durée, elle met en lumière la
fonction émancipatrice de l’art, à l’instar de Niki de Saint Phalle qui
donnait le «pouvoir aux nanas». Plus de 80 œuvres se déploient à
travers cinq grandes questions :

C

Comment se libérer de sa condition féminine en bravant les interdits,
dans le sillage de Camille Claudel et Orlan ?
En quoi la représentation de soi peut-elle prendre une dimension
politique en faveur de la reconnaissance des femmes peintres, comme
ème
le montre par exemple Élisabeth Vigée Le Brun au XVIII siècle ?
Comment renaître de la violence subie – sexuelle ou politique –
en « devenant artiste », tel que l’a initié Artemisia Gentileschi ?
Et il n’est pas jusqu’à l’art textile qui ne remette en question la vision
stéréotypée des genres, en suscitant le travail avant-gardiste d’un
féminin rebelle. Dernier thème, rarement exploré dans les
expositions, la question de la spiritualité en art, qui est source
d’énergie créatrice pour de nombreuses artistes dans le sillage des
visionnaires du Moyen Âge. De cette exposition émerge le formidable
apport novateur des femmes, par l’utilisation de nouveaux matériaux
et une radicale liberté créatrice.
En partenariat avec le Musée des beaux-arts de Brest, La Criée centre
d’art contemporain, Les Ateliers du Plessis-Madeuc, le Musée Yvonne
Jean-Haffen, et la Ville de Dinan.
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FÉLIX JOBBÉ-DUVAL
er
Jusqu'au dimanche 1 septembre

G

râce à une opération de mécénat participatif, le Musée des
Beaux-Arts de Rennes a acquis en 2017 un fonds de plus de
250 dessins d’Armand-Félix Jobbé-Duval (1821-1889). Cet
ensemble d’études de figures et de draperies couvre la quasi-totalité
des grandes commandes de décors publics de ce peintre, et fait l’objet
d’une importante publication par le musée. L’ouvrage, dont la
parution est accompagnée d’accrochages par roulement des dessins et
de plusieurs événements dans le courant de l’année 2019, est la
première monographie consacrée à cet artiste et homme politique
ème
République.
actif sous le Second Empire et au début de la III
Originaire de Bretagne, c’est essentiellement à Paris que la carrière
d’Armand-Félix Jobbé-Duval prend son envol. Élève de Paul
Delaroche et de Charles Gleyre à l’École des Beaux-Arts de Paris, il
fait ses débuts au Salon dès les années 1840. Par la suite, il bénéficie
de nombreuses commandes pour les églises parisiennes (SaintSéverin, Saint-Sulpice, la Trinité, Saint-Gervais-Saint-Protais) ou des
bâtiments publics tels que le Tribunal de Commerce de Paris, l’Hôtel
de Ville de Lyon, ou encore, à Rennes, le Parlement de Bretagne.
Le parcours de Jobbé-Duval permet une plongée dans la vie artistique
ème
siècle en
mouvementée et riche de la seconde moitié du XIX
France. Proche du cercle des artistes néo-grecs, peintre académique,
Armand-Félix Jobbé-Duval entretenait également des relations avec
Émile Bernard ou Paul Gauguin. Son action au sein du conseil
municipal de Paris illustre bien sa conviction républicaine et son
engagement dans la société de son temps.
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ET SI ON PARLAIT D’ART ?
Jusqu'au dimanche 3 novembre

P

arcours à travers les collections des peintures françaises du
musée des Beaux-arts avec la participation de Vincent-Michaël
Vallet, artiste plasticien.
Le Musée des Beaux-Arts de Rennes édite le catalogue raisonné de
ème
l’ensemble de ses riches collections de peintures françaises du XVI
au XVIIIème siècle. À l’occasion de cette parution, un parcours de
visites est présenté dans les sept salles de la collection permanente,
correspondant aux limites du catalogue.
Intitulée Et si on parlait d’art ?, cette déambulation inédite propose
aux visiteurs un nouvel éclairage sur les peintures, mêlant histoire,
littérature et création contemporaine. Conçue en collaboration entre
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Guillaume Kazerouni (responsable des collections anciennes du
musée) et Vincent-Michaël Vallet (artiste plasticien), le propos du
ème
parcours est enrichi par un choix de textes du XVII siècle d’André
Félibien sélectionnés par Elisabeth Lavezzi (spécialiste de littérature
artistique).
Dans le parcours, l’installation temporaire de créations
contemporaines, spécifiquement pensée pour susciter des
interrogations et donner des clés de lecture supplémentaires, permet
de comprendre la transversalité des intérêts et pratiques artistiques
au fil des siècles. L’art d’hier nourrit celui aujourd’hui dans un riche
dialogue à travers le temps.

CORPS
Du 2 juillet au 1er septembre
Exposition des travaux des patients du Pôle de rééducation fonctionnelle Saint-Hélier autour de la thématique du corps avec la plasticienne
Emmanuelle Tonin.
Le corps représenté, en mouvement, identifié, recouvert, intérieur, seront les thèmes proposés pour réaliser un travail photographique.
Visite libre dans le musée.

AUTRES PROGRAMMATIONS
Durant les vacances d’été (6 juillet – 31 août), le service des publics du Musée des Beaux-Arts de Rennes propose différents rendez-vous : des
ateliers et des animations pour un public familial (enfant accompagné d’un adulte) et des visites thématiques chaque dimanche. Le musée, les
ateliers et les animations sont accessibles gratuitement pour les mineurs, seules les personnes adultes qui les accompagnent sont soumises aux
tarifs normaux d'entrée du musée.
ATELIERS
Les ateliers sont des rendez-vous avec une pratique artistique. Après un bref passage dans les salles d’exposition, différentes techniques permettent
d’approfondir les notions de la thématique.
Durée : 1 h.
GRRR...
PREMIER PORTRAIT
Jeudi 23 juillet à 14 h
Mardi 9 juillet à 14 h
(À partir de 7 ans)
(À partir de 9 ans)
Les notions de classification, d’enfermement, de comportement
Atelier de pratique autour du portrait à partir du plus ancien portrait
animal sont abordées à travers différents dispositifs ludiques.
du musée.
E
3 DIMENSION
Jeudi 8 août à 14 h
RAINBOW’S WALL
Mercredi 10 juillet à 14 h
(À partir de 7 ans)
(À partir de 5 ans)
Les sculpteurs invitent à observer sous tous les angles les jeux de
Fresque colorée autour de l’œuvre de Carole Rivalin.
formes et de matériaux. Ils proposent une approche visuelle, techSans réservation (15 places disponibles)
nique et tactile du volume.

UN ÉTÉ À RENNES 2019 | un été culturel | 45

ANIMATIONS

Les animations consistent à découvrir le travail d’artistes dans les salles d’exposition et à l’aborder par l’observation ainsi que par des jeux de
crayon ou en volume face aux œuvres.
Durée : 1 h.
Gratuit pour les moins de 18 ans (les adultes peuvent assister à l’animation).
Sans réservation (en cas de forte affluence, une autre séance sera proposée à 15 h).

ET MOI, ET MOI, ÉMOI
Mardi 16 juillet : à 14 h
(À partir de 7 ans)
Déambulation dans le musée pour débusquer les émotions peintes par
les artistes à travers leurs personnages ou héros.
C’EST QUOI L’AMOUR
Mercredi 17 juillet à 14 h
(À partir de 7 ans)
Déambulation dans les collections du musée autour de ce sentiment.
ET MOI, ET MOI, ÉMOI
Jeudi 25 juillet à 14 h
(À partir de 7 ans)
Déambulation dans le musée pour débusquer les émotions peintes par
les artistes à travers leurs personnages ou héros.
FACE ET PROFIL…
Jeudi 1er août à 14 h
(À partir de 5 ans)
Rotation, déformation, torsion…
Pablo Picasso fait subir de multiples transformations au corps
humain. L’artiste s’affranchit des représentations « classiques » et
n’épargne rien au monde qui l’entoure !
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JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE…
Mercredi 7 août à 14 h
(à partir de 5 ans)
Yves Tanguy nous entraîne dans son univers de songes : le peintre
surréaliste d’origine bretonne nous révèle ses rêves… à moins que ce
ne soit les nôtres !

PREMIERS DIMANCHES DU MOIS :
MIAM, MIAM !!!
Dimanche 7 juillet
Animation tout petits à 11 h
Le déjeuner approche, pourquoi ne pas le commencer au musée ?
Avec Anne-Sophie Guerrier, médiatrice.
Durée : 30 min – 10 personnes – pour les enfants de 2 ans et demi et
3 ans.
MOMIE BIEN CONSERVÉE
Dimanche 7 juillet
Visite à 11 h 30
La collection du musée a la chance d’être dotée de momies, en
particulier deux momies humaines exceptionnelles. Ces sujets seront
prétextes à une approche des rites funéraires des anciens Égyptiens,
de leurs croyances aux contraintes techniques de la momification.
Avec Odile Hays, médiatrice.
Durée : 45 min – 30 personnes – à partir de 14 ans.
LE PORTRAIT
Dimanche 7 juillet
Animation famille à 14 h
Frimousses insouciantes, minois mignons ou visages graves…
Dégaine dégingandée, postures austères ou position sociale. Les
personnages portraiturés nous fixent du regard et nous invitent à les
rejoindre.
Avec Anne-Sophie Guerrier, médiatrice.
Durée : 1 h – 30 personnes – à partir de 5 ans.

CABINET ET MERVEILLES
Dimanche 7 juillet
Atelier famille à 15 h
Découverte de l’univers de la curiosité et de l’étrangeté sur les pas du
marquis Christophe-Paul de Robien.
Avec Odile Hays, médiatrice.
Durée : 45 min – 15 personnes – à partir de 7 ans.
CRÉATRICES
Dimanche 4 août
Visite adultes à 11 h
Découverte de l’exposition Créatrices - L’émancipation par l’art
Durée : 1 h – 30 personnes.
LE CRAYONNÉ LIBÉRÉ… DÉLIVRÉ…
Jeudi 4 juillet à 12 h 30
Salles d’exposition « Créatrices – L’émancipation par l’art »
Sans réservation
Durée : 1 h – 15 personnes.
Le choix des œuvres est susceptible d’être modulé selon l’accrochage
des salles.
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Orangerie du Thabor

Vernissage vendredi 28 juin à 18 h

COLLECTION 7
Du 29 juin au 1er septembre
De 14 h à 19 h

C

haque été, la Ville de Rennes présente les œuvres dont elle a
fait l’acquisition l’année précédente, auprès d’artistes
plasticiens résidant à Rennes ou ayant eu une relation
particulière avec le territoire. Ces acquisitions rejoignent le Fonds
communal d’art contemporain constitué de plus de 600 œuvres.
La collection d'art contemporain de la Ville de Rennes est marquée
par la diversité de parcours, de formes plastiques et de postures des
artistes vis-à-vis de la création.
Exposition des œuvres acquises par la Ville de Rennes en 2018 pour
son fonds communal d'art contemporain.

Artistes :

Disciplines artistiques présentées :

Brez (Mathias Orhan)
Estelle Chaigne
Nicolas Floc'h
Myriam Ingrao
Lise Gaudaire
Mael Le Golvan
Quentin Montagne

Photographies
Peintures
Dessins
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Visites guidées - Office du tourisme
Programmation :
-

La réservation est obligatoire ;
Sauf mention contraire, tous les lieux de rendez-vous se font à
Destination Rennes - Office de tourisme (1 rue Saint-Malo)

RENNES ET L'AFFAIRE DREYFUS
Les samedis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août à 14 h
En 1899, la révision du procès du capitaine Alfred Dreyfus bouleverse
la ville : les communications, la presse écrite, les hôtels de voyageurs
où descendent les journalistes internationaux, la présence forte de
garnisons et un tribunal militaire installé dans un lycée…
Tarifs : 7,20€, (réduit : 4,60€, Sortir! : 2,30€)
ATELIER DES 6-12 ANS : LE RALLYE DES 5 SENS
Les mardis 30 juillet et 27 août à 14 h
Par l'alternance d'explications et de défis à relever, parcours dans le
centre historique sous la houlette d'un guide-conférencier en faisant
l'expérience des 5 sens, pour aborder le patrimoine sous un angle
décalé.
Tarif : 5 €.
Durée : 2 h.
ATELIER DES 6-12 ANS : SUR LA PISTE DU CHEVALIER SAINTGEORGES
Mardi 9 juillet à 14 h
Jeudi 8 août à 14 h
Pour réunir tous les morceaux de la carte au trésor, tu devras, au fil
de la rue Saint-Georges, répondre aux défis qui te seront proposés.
Dessin, observation, logique et rapidité te seront nécessaires pour
triompher.
Tarif : 5 € / Durée : 2 h.

ATELIER DES 6-12 ANS : LES DIAMANTS DE LA VILAINE
Dans le cadre de l'année de la Vilaine
Mercredi 23 juillet à 14 h
Jeudi 22 août à 14 h
En suivant ce jeu de piste, tu découvriras que la Vilaine parle de
l'histoire de la ville et de ses habitants, qui ont laissé bien des trésors
dans leur fleuve...
Tarif : 5 €.
Durée : 2 h.
ATELIER DES 6-12 ANS : MOSAÏQUE ET ART DÉCO
Les jeudi 25 juillet et 29 août à 14 h
Au cœur de Rennes, les boutiques de l'époque art Déco et la piscine
Saint-Georges (1925) plongeront les participants dans un univers de
couleurs et de formes, prolongé par la réalisation d'une maquette
de façade de boutique.
Tarif : 5 €.
Durée : 2 h.
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ATELIER DES 6-12ANS : AVENTURES AU THABOR
Les mardi 16 juillet et 13 août à 14 h
Le plus grand jardin de Rennes recèle bien des merveilles que tu
découvriras à travers différentes épreuves avec ton équipe. Habitants,
fabriques, senteurs, statues, paysages… n’auront plus de secrets pour
toi et te mèneront au trésor !
Tarif : 5 €.
Durée : 2 h.
Rendez-vous : place St Melaine.
LE MABILAY
Mardi 2 juillet à 12 h 45 et 14 h
Jeudi 4 juillet à 17 h et 18 h 15
A l'emplacement des anciens abattoirs, l'architecte Louis Arretche
réalise pour France Telecom le centre des télécommunications qui est
inauguré en 1974. L'édifice se signale par sa tour qui culmine à 83
mètres ainsi que par sa soucoupe voulue par l'architecte. Aujourd'hui
propriété du groupe Legendre, le bâtiment de 7 étages a fait l'objet
d'importants travaux et abrite 21 plateaux de bureaux ainsi qu'un
restaurant.
Tarif : 4 €
Durée : 40 minutes.
Rendez-vous : 2 rue de la Mabilais.
LA VILLE AU FÉMININ
Les mardis 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août à 14 h
En écho à l'exposition au musée des Beaux-Arts. C'est sous le regard
des femmes qui ont vécu ou témoigné de l'histoire que se déroule
cette découverte du centre de Rennes : un parcours au hasard des
rues et des façades, où édifices et décors transportent d'une époque à
l'autre.
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : de 1 h 30 à 2 h.
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LE PARC DU THABOR, PARENTHÈSE ENCHANTÉE
Les dimanche 28 juillet, 11 et 25 août à 14 h
Un paysagiste de renom, Denis Bülher, est à l'origine de ce jardin
public, ancien verger des moines, remarquable par son aménagement,
ses architectures et ses nombreuses sculptures, œuvres du directeur
de l'école des Beaux-Arts de Rennes ou de ses élèves... Autour des
jardins à la française ou pittoresque, traversée de "l'enfer", pour
découvrir le jardin botanique et la célèbre roseraie.
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : de 1 h 30 à 2 h.
Lieu de rendez-vous : entrée du Thabor, place Saint-Melaine.
LE STREET ART
Les jeudis 11, 18, 25 juillet, et 1er, 08, 22, 29 août à 14 h
À Rennes, l’art n’appartient pas uniquement aux musées et galeries,
il s’affiche aussi dans les rues. Découverte de la scène street art
rennaise (WAR !, Mioshe, Dino Voodoo…). Commandes privées ou
publiques, les graffitis jouent sur le contraste ou l’harmonie avec
l’environnement urbain. De toutes les tailles, ils ornent fenêtres,
murets, palissades pour des installations éphémères ou durables. Ces
fresques témoignent de la liberté d’expression artistique de la ville.
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : de 1 h 30 à 2 h.

LES TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août à 16 h 30
Cet étonnant édifice religieux, portant les armes de Louis XIV sur sa
façade sculptée comme un retable, ouvre ses portes pour dévoiler
quelques-uns de ses trésors. Cinq années de restauration ont redonné
à la cathédrale et à ses décors leur éclat d'origine. On y trouve les
figures d'Anne de Bretagne et de Duguesclin dans les peintures, des
lustres restaurés par la maison Evellin et de grandes orgues
monumentales. Des trésors à découvrir dans la seule cathédrale
bretonne conçue sur un modèle de basilique romaine.
Tarif : 5 € (Sortir ! : 2,30 €).
Durée : 1 h.
Lieu de rendez-vous : parvis de la cathédrale Saint-Pierre, Rennes.
L'HÔTEL DE VILLE, MIROIR DE L'HISTOIRE
Du lundi au vendredi, du 15 juillet au 30 août (sauf le jeudi 15 août) à
16 h
Sur une ancienne place royale, trône un des bâtiments les plus
emblématiques de Rennes, dont la visite est incontournable. Un
édifice public, «bâti pour l’immortalité» après l’incendie de 1720, par
Gabriel, l’architecte de Louis XV. Le monument regroupait en une
seule construction l’Hôtel de Ville au sud, un présidial au nord et un
beffroi au milieu, la célèbre tour de l’Horloge. A l’intérieur, la salle
des mariages avec ses miroirs forme une véritable galerie des glaces
où se reflètent les noms des illustres Bretons : Duguay-Trouin,
Laënnec, Renan, Chateaubriand… On y découvre aussi une ancienne
chapelle, un escalier monumental et le panthéon rennais, une salle
dédiée aux morts des deux guerres mondiales.
Gratuit.
Durée : 1 h.
Lieu de rendez-vous : place de la mairie, devant le péristyle sud de
l'Hôtel de Ville.

ODORICO ET L'ART DE LA MOSAÏQUE
Les mercredis jusqu'au 4 septembre à 14 h
Visite à la rencontre de ces mosaïstes italiens, arrivés à la fin du
ème
XIX siècle et qui pendant près d’un siècle ont réalisé, dans tout le
grand ouest et plus particulièrement à Rennes, des décors d’entrée, de
façades et des sols de boutique. Un patrimoine original et parfois
méconnu qu'on retrouve du côté nord de la Vilaine, vers la piscine
Saint-Georges, sous les arcades de l'opéra, ou sur la façade de
l'immeuble Valton, sans oublier la maison Odorico et l’immeuble
Poirier, récemment restauré…
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : de 1h 30 à 2 h.
RENNES INSOLITE
Les vendredis du 12 juillet au 6 septembre à 14 h
Au détour d’une rue, à l’abri d’un porche, entre deux immeubles, des
détails insolites révèlent de grandes et petites histoires pour découvrir
le centre de Rennes sous un autre jour. Un café dans une ancienne
chapelle, les traces au sol d’une ancienne porte fortifiée, une poutre
sculptée du Moyen Âge dans un bâtiment contemporain, une salle de
jeu de paume, ancêtre du tennis... Décors et anecdotes se dévoilent
lors d’une visite d’un Rennes insolite qui n’a pas fini de surprendre.
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir! : 2,30 €).
Durée : de 1h 30 à 2 h.
TRÉSORS CACHÉS : COURS INTÉRIEURES
Les lundis, du 8 juillet au 2 septembre à 14 h
À l’arrière des façades sculptées, en poussant les portes d’immeubles
et d’hôtels particuliers découverte des lieux où règnent l’intimité et la
quiétude, ponctués de puits, fontaines et jardins. Derrière certaines
façades de pierre se révèle parfois une architecture à pans-de-bois
étonnante. Une visite exclusive dans les coulisses de la cité.
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir! : 2,30 €)
Durée : 1 h 30 à 2 h
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LE COUVENT DES JACOBINS
Lundi 1er , mardi 2 et lundi 8 juillet à 14 h 30
Jeudi 11 juillet à 11 h 30 et à 14 h 30
Vendredi 12 juillet à 11 h30 et à 16 h 00
En août : lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30
à 11 h et à 14 h 30
Lieu culturel et d’échanges, de pèlerinage et d’inhumations, depuis sa
fondation en 1369 jusqu’au XVIIIème siècle, ce monument historique
ème
témoigne de l’histoire de la ville. Au XV siècle il est le témoin des
discussions de paix entre la Bretagne et la France, entre la duchesse
Anne de Bretagne et le roi Charles VIII, il reçoit le tableau
miraculeux dit, notre dame de Bonne Nouvelle. Il est aujourd’hui
remarquablement intégré dans une architecture contemporaine en
cœur de ville à vocation culturelle, économique, évènementielle
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
LE PALAIS DU PARLEMENT DE BRETAGNE
Jusqu'au 6 juillet les samedis à 15 h et 15 h 30, les dimanches à 14 h 30
et 15 h et en semaine (voir sur le site de Destination Rennes)
Ce symbole de la Bretagne, conçu au XVIIème siècle par l’architecte
du Palais du Luxembourg, Salomon de Brosse, est encore aujourd’hui
un lieu de pouvoir, abritant la Cour d’Appel de Bretagne et la Cour
d’assises d’Ille-et-Vilaine. Magnifiquement restauré suite à l’incendie
de 1994, sa visite permet d’admirer les peintures et dorures,
notamment celles de la Grand’ Chambre dont le plafond sculpté est
unique en Europe.
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : 1 h.
LE PARLEMENT EN 60 MINUTES
Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre à 14 h 15 et à 16 h
Tarif : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : 1 h.
Lieu de rendez-vous : Palais du Parlement de Bretagne.
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LE PARLEMENT EN 90 MINUTES
Du lundi 8 juillet au dimanche 1er à 15 h
Tarif : 8,50 €
Lieu de rendez-vous : Palais du Parlement de Bretagne.
VISITE COUPLÉE : LA VILLE + LE PARLEMENT DE BRETAGNE
Du mardi au vendredi, du 9 juillet au 6 septembre à 10 h
Le cœur historique de Rennes dévoile les charmes incontournables
de son patrimoine au cours de cette visite : rues bordées de maisons à
pans-de-bois et hôtels particuliers en pierre, visite du fleuron du
patrimoine rennais : le palais du Parlement de Bretagne. Plafonds à la
française, boiseries sculptées et dorées, l'écrin est à la hauteur des
fonctions prestigieuses de cet édifice emblématique qui vous révèle
comment il a bravé le temps et les flammes.
Tarifs : 9,50 € (réduit : 6 €, Sortir ! : 3 €).
Durée : 2 h.
VISITE COUPLÉE EN ANGLAIS
Guided tour of the historical center
Les lundis du 15 juillet au 2 septembre à 10 h
Tarifs : 9,50 € (réduit : 6 €, Sortir ! : 3 €).
Durée : 2 h.
VISITE DU CŒUR HISTORIQUE
Du 8 juillet au 14 septembre tous les lundis et jeudis à 17h, les samedis
et les dimanches à 11 h.
De l'ancien couvent des Jacobins en passant par les rues pavées
bordées de maisons à pans de bois colorés, plusieurs époques
rythment la déambulation. Les Portes Mordelaises et leur châtelet à
deux tours, typique du patrimoine médiéval défensif, l’Hôtel de Ville,
sa place et celle du Parlement de Bretagne, datant de l’époque de
Gabriel, architecte du roi Louis XV...
Tarifs : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : 1 h 30.

LA JÉGADO, LA PLUS GRANDE "SERIAL KILLER"
Les samedis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août à 14 h
Visite dans les pas d'Hélène Jégado, une empoisonneuse guillotinée à
Rennes en 1852. Arrivée dans la capitale bretonne trois ans plus tôt,
elle sema la mort dans plusieurs maisons, avant d'être démasquée.
Pérégrination autour des lieux qu'elle a fréquentés et dégustation
surprise.
Tarifs : 8,20 € (réduit : 5,60 €, Sortir ! : 3,30 €).
Durée : de 1 h 30 à 2 h.
OBERTHÜR, UN IMPRIMEUR DANS LA VILLE
Les dimanches 7 et 21 juillet, 4 et 18 août à 14 h
Arrivé à Rennes en 1838, à l'âge de 20 ans, François-Charles
Oberthür pense n'y rester qu'une année. Il ne sait pas encore qu'il
bâtira l'une des plus grosses industries rennaises dont témoignent le
parc, les hôtels particuliers et les halles de la rue de Paris. A
l'intérieur de sa résidence principale (aujourd'hui propriété de la
ème
siècle acquises
ville), les murs conservent des tapisseries du XVII
par l'imprimeur.
Tarifs : 7,20 € (réduit : 4,60 €, Sortir ! : 2,30 €).
Durée : de 1 h 30 à 2 h.
Lieu de rendez-vous : devant l'entrée du parc Oberthür, 82 rue de
Paris, Rennes.
TRAVERSÉE DE RENNES EN PÉNICHE
Les dimanches 23 et 30 juin,à 11 h et 14 h
Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet à 11 h et à 14 h
Le samedi 25 août à 11 h et 14 h
Embarquement à bord d’une péniche pour une traversée inédite de
Rennes au fil de l’eau. Au départ du jardin de la Confluence,
remontée de la Vilaine en passant devant le Mabilay, nouveau phare
high-tech de la ville, avant d’admirer l’immeuble contemporain Cap
Mail, dessiné par les ateliers Jean Nouvel. De là, où le canal d’Ille-etRance et le fleuve breton entrent en confluence, une expérience
insolite attend les passagers avec un passage du côté obscur, sous le

parking Vilaine et la place de la République… À la sortie de ce
«tunnel», le regard s’élève vers les quais et leurs immeubles et hôtels
particuliers dans ce qui constitue le «quartier latin rennais» avec le
musée des Beaux-arts, l’ancienne Fac des Sciences et le Lycée Zola.
Cap ensuite sur le quartier de la Californie, un petit eldorado
ème
siècle, des îles dans la ville où
urbanistique rennais du XIX
commence le voyage retour.
Tarifs : 17,50 € (enfant : 8 €).
Durée : 1 h 30.
Lieu de rendez-vous : jardin de la Confluence.
VISITE NOCTURNE DANS LE CADRE DE TRANSAT EN VILLE
Les mercredis et samedis du 6 juillet au 24 août à 21 h 45
À l'issue du concert des Transat en ville et à l'heure où le soleil se
couche et où les ombres se croisent, découverte de la ville sous un
autre angle. Sortant de la pénombre, les figures historiques de la
capitale bretonne se révèlent et partagent avec les visiteurs un aperçu
de Rennes. La visite se termine en lumières place du Parlement avec
la scénographie lumineuse projetée sur la façade du palais.
Gratuit.
Durée : de 45 min à 1 heure.Lieu de rendez-vous : place de l'Hôtel de
Ville à la fin du concert.
L’ÉVOLUTION DU COMMERCE À RENNES
Le samedi 6 juillet
Les vendredi 12 et 19 juillet et 23 août.
Le mercredi 21 août .
À 14 h 30.
Tarifs : 7,20 € (réduit : 4,60 €).
Durée : 45 min à 1 h 15.
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La Maison du Livre de Bécherel
D'ICI OU D'AILLEURS
Expositions jusqu'au 24 septembre
Fasciné par les paysages glacés, le photographe Michel Rawicki a
sillonné le monde en quête d'images, du Groenland à l'Antarctique. Il
partage sa passion pour les régions polaires à travers son exposition
Peuples du Froid. Appareil et sac à dos en bandoulière, Thierry
Penneteau se place en observateur sensible du monde. Singapour,
Italie, Laos, Israël, Japon, Tunisie, Mali sont autant de destinations
dans lesquelles est allé photographier des Lecteurs du monde.
Pendant sa résidence à Bécherel, Julie Benoît, compagnie la
Fabriconteuse, expose ses livres pop-up ainsi que des œuvres en
cours de création pour son prochain spectacle.
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ATELIERS ET RENCONTRES
Avec Julie Benoît (compagnie la Fabriconteuse)
Du 11 juillet au 11 août
Fabriquer et conter sont deux verbes que Julie Benoît aime conjuguer
ensemble. L'artiste est accueillie en résidence à Bécherel. Durant son
séjour, elle poursuivra la création de son prochain spectacle
Kapiteotak ou comment les indiens mangent aussi des hamburgers.
L'origine de ce projet remonte à sa rencontre avec Dominique
Rankin, un des derniers chefs amérindiens, lors d'un voyage au
Québec. Son spectacle s'inspire de son livre On nous appelait les
Sauvages, témoignage au sujet de la vie, du respect, du pardon et de
la guérison.
Julie Benoît axe son travail sur la trace, celle de l'homme sur la terre
et l'animal totem. Théâtre d'objets, d'ombres, de marionnettes, Julie
Benoît expérimente différentes approches et matériaux (terre, papier,
tissu, plumes, encres végétales…). Dans ce cadre, elle proposera des
ateliers (initiation pop-up, dessins d'animation), réalisera des fresques
éphémères, des performances dans l'espace public et exposera ses
œuvres à la Maison du Livre.

LES MACHINES DE SOPHIE
Mercredi 10 juillet
À 14 h 30 et 16 h 30
Atelier d'écriture insolite avec des machines à écrire poétiques et
farfelues de Madame Sophie et son assistante Mademoiselle Solange.
Pour une aventure participative avec deux dactylo-clownes !
Gratuit, dès 10 ans.
Durée 1h30.

CRÉATION DE DESSINS D'ANIMATION
Mercredi 24 juillet de 14 h 30 à 17 h 30
Durant sa résidence à Bécherel, Julie Benoît (compagnie la
Fabriconteuse), artiste plasticienne et un atelier un atelier de
réalisation de dessins d'animation à partir de papiers découpés.
Gratuit, dès 6 ans.
LA NUIT DU LIVRE
Samedi 10 août, l'après-midi et le soir
Le thème de cette 24e édition portera sur le voyage et le froid, avec de
nombreuses animations gratuites, un marché du livre, des
expositions, ateliers, spectacles et déambulations.

PARTIR EN LIVRE
Mercredi 17 juillet
En continu de 14 h à 18 h
La Balade des livres vous propose des animations pour toute la
famille en extérieur. Une bibliothèque nomade, des ateliers avec
auteurs et illustrateurs, sur le thème du voyage et du froid.
Chaque semaine, de juillet à août, la Maison du Livre de Bécherel
propose des ateliers gratuits, tous les mercredis.

Contacts : 02 99 66 65 65 / maisondulivre@rennesmetropole.fr
Gratuit, tout public.
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40mcube
TOUT CELA N’EST RIEN, C’EST LA VIE, MOBILIER PEINT
Jusqu'au 20 juillet (du mercredi au samedi, de 14 h à 19 h)

F

lora Moscovici et Yoan Sorin développent parallèlement leur travail respectif et depuis 2015, sous le nom de Mobilier Peint, un travail
commun d’installation mêlant peinture, sculpture et performance, comme une conversation prenant une forme plastique et picturale. Au
croisement de leurs deux pratiques, les artistes s’emparent de meubles et d’objets qu’ils démantèlent, réassemblent et peignent.

À partir de ces éléments empruntés au quotidien qui malgré́ leur transformation restent identifiables, et d’un choix arbitraire et limité de couleurs,
ils explorent une histoire de la peinture dans sa relation aux supports sur lesquels elle prend place.
Dans le prolongement de ce rapport à l’objet, Flora Moscovici et Yoan Sorin abordent l’espace d’exposition de 40mcube comme un lieu domestique
et le travail d’exposition en lui-même en termes d’aménagement. Ils conçoivent l’espace dans son ensemble, à la fois divisé en plusieurs sections
par des peintures-stores et unifié par des tapis-peintures qui recouvrent le sol. Des sculptures y prennent place de manière systématique, comme
des variations d’une même installation déclinée dans différents tons colorés, mais aussi comme les pièces d’un appartement.
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FRAC BRETAGNE
SOUS LE VENT, EXPOSITION DE MARCEL DINAHET
Jusqu'au 10 novembre 2019

A

rtiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet (né en 1943
dans le Finistère) prend le paysage pour sujet.
Son élément premier est l’eau, la mer le plus souvent. De
Kaliningrad à Beyrouth, de Calais à Ouessant, il rapporte des vues
extraordinaires à travers lesquelles le spectateur est amené à
expérimenter le paysage de façon radicalement nouvelle. Les
dispositifs qu’il invente : filmer sous l’eau, poser la caméra à la ligne
de flottaison, regarder le rivage depuis l’espace aquatique, réaliser des
performances jusqu’à épuisement du mouvement et de ses forces,
sont pour lui les moyens d’affirmer, en dépit de l’utilisation d’outils
numériques sophistiqués, un rapport essentiel au corps, à la matière,
au son.
Alternant vidéo-projections, films sur écran, dessins accrochés au
mur ou déployés sur le sol, l’exposition invite à une succession
d’expériences, à embrasser le monde à la mesure d’un homme, à en
explorer les frontières, la dernière en date étant Fordlandia, aux
confins de l’Amazonie. Pour témoigner d’un mode de travail qui «
embarque », qui aime à partager, – aujourd’hui avec des artistes
comme autrefois avec des étudiants -, le parcours accueille une
sélection d’œuvres des artistes et chercheurs qui composent le
collectif Suspended Spaces auquel Marcel Dinahet participe depuis 10
ans.
Autour de l’exposition, la programmation culturelle fera en
particulier écho à l’action menée par l’artiste dans le cadre de
l’association Finis Terrae qui accueille en résidence de jeunes artistes
internationaux, des écrivains, des critiques d’art, au Sémaphore de
l’Île d’Ouessant.
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TLP – CARNET DE BORD
Mercredi 26 juin à 15 h - 15 h 45
Promenade dans les carnets d’artistes au gré des expériences saisies
en voyage. Mémoire d’une itinérance, vers l’infini et au-delà !
Gratuit. Adultes et adolescents. Service de documentation.
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr
SOUS LE VENT
Vendredi 28 juin à 17 h 30
Visite descriptive de l’exposition Marcel Dinahet
Tarif : 2 € par personne en situation de handicap, gratuit pour
l’accompagnateur.
Inscription : reservationvisite@fracbretagne.fr

58 | UN ÉTÉ À RENNES 2019 | un été culturel

TOHU-BOHU
Du 16 au 18 juillet, 10 h - 17 h
Du 23 au 25 juillet, 10 h - 17 h
Stage d’été pour les 14-17 ans accompagnés par l’artiste Anaïs
Touchot.
Tarif : 5 € par stage.
Inscriptions : christelle.martin@fracbretagne.fr
SOUS LE VENT
Jeudi 18 juillet à 14 h 30
Visite gratuite pour les habitants du quartier Villejean-Beauregard
de l’exposition de Marcel Dinahet
En partenariat avec Le Cadran.
(Gratuit). Dans la limite des places disponibles.

FÊTE DES ORCHESTRES
Samedi 29 juin à partir de 15 h
Quatrième édition de cette grande fête dédiée aux ensembles instrumentaux du
Conservatoire : les classes orchestre des écoles Volga, Torigné et Guillevic, les
orchestres à cordes de cycle I (Graines de cordes) et de cycle II, l’Ensemble de
cuivres de cycle I, ainsi que les deux orchestres d’harmonie Juniors et Experts. À
partir de 15 h et jusqu'au soir, entre le grand plateau, les salles adjacentes et le
hall, près de 300 élèves investissent le Triangle pour finir l’année en beauté dans
le quartier du Blosne.
Le Triangle. Boulevard de Yougoslavie.
Programme complet : www.conservatoire-rennes.fr

RENNES VILLE ET MÉTROPOLE / ILLUSTRATION FLORENCE DOLLÉ

Conservatoire à rayonnement régional de Rennes

(Entrée gratuite dans la limite des places disponibles).
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Les Ateliers du vent
LE BAR D'ÉTÉ
Les vendredis et samedis, de 18 h à 22 h, jusqu'au samedi 13 juillet
Pétanque palet, molkky et barbecue sont en libre-service au bar des
containers. C'est l'heure de prendre du bon temps en terrasse et au comptoir.
MARATHON BRODERIE
Dimanche 7 juillet, 14 h 30 – 19 h 30
La légende dit qu'Elaine broda aux enfers son jeu de l'oie avec tant de passion
que les oies de son ouvrage prirent vie et l'emportèrent. Les visiteurs sont
invités à reconstituer cette pièce du matrimoine culturel breton en participant
à la performance sportive et textile la plus lente de l’histoire ! La broderie fera
partie du spectacle “la carte d'Elaine”.
Info : sentimentalefoule.com
LE BAL DE BON PIED
Samedi 13 juillet : 18 h-2 h
Au programme : chants contestataires avec "la galoupe", puis "le bal de bon pied" avec Gaëlle Lelarge et Théodore Lefèvre pour une ambiance à la
croisée du bal folk et du bal populaire.
Mise en bal et 12 juillet (18 h – 20 h 30) / Bal : prix unique 5 €.
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La Criée, Centre d'art contemporain
AT THE GATES

Exposition jusqu'au 25 août
At the Gates met à l’honneur les voix puissantes et singulières
d’artistes engagées dans les histoires sociales et la politique de
l’intime. Défiant la loi et les institutions, les œuvres se font ici l’écho
de la lutte pour l’émancipation des femmes et pour leur droit à
disposer de leur corps. La révocation historique du huitième
amendement de la Constitution irlandaise, la légalisation de
l’avortement en 2018 et les luttes qui l’ont précédée sont l’une des
sources à partir desquelles l’exposition prend corps.

62 | UN ÉTÉ À RENNES 2019 | un été culturel

Écomusée du Pays de Rennes
Horaires pour les ateliers familles :
En semaine du mardi au vendredi : 15 h - 17 h.
Dimanche 14 h 30 -18 h (pas d'atelier le samedi).
Sauf mention contraire les animations et ateliers sont tout public
Tarif : droit d'entrée
Tout public, dès 4 ans.

VILAINE, UNE HISTOIRE D'EAUX
Jusqu'au 1er septembre
éconnue, ignorée, parfois cachée, la Vilaine se fait discrète
pour les habitants du pays de Rennes. Pourtant ce fleuve a
permis l’implantation et le développement de la ville et de
sa région. Élément-clé du patrimoine local, la Vilaine représente
aujourd’hui un atout pour l’avenir.
L’exposition «Vilaine, une histoire d’eaux», invite à découvrir les
différentes facettes du fleuve, du 16e siècle à nos jours, à travers son
fonctionnement hydrologique, son rôle économique pour le pays de
Rennes, l’enjeu de sa navigabilité, la richesse de ses écosystèmes, le
monde des mariniers et son potentiel d’échappées bucoliques pour les
citadins.
À travers un espace muséographique de 340 m2, l’exposition propose
de « naviguer » sur la Vilaine autour de trois grands thèmes :
l’économie, la biodiversité et les loisirs. Grâce à de très nombreux
objets, documents d’archives, maquettes, photos et films, l’exposition
met en lumière l’histoire, les paysages, la géographie, les activités
économiques ou encore la préservation de ce milieu naturel.

M

ANIMATION BIODIVERSITÉ DES ZONES HUMIDES
Du 7 au 14 juillet
Les zones humides sont de formidables refuges pour nombres
d'animaux et de plantes. Animation pour découvrir les espèces de la
Vilaine et en apprendre plus sur leurs techniques de chasse, de pêche,
de nage ou de flottaison.
Tout public.
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ANIMATION "ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT"
Jeux sur la biodiversité et les 5 sens
Du 16 au 21 juillet
«D’où vient la farine ? Quel est le rôle des coccinelles ? Pourquoi les
tomates sont meilleures en été ?» Les Cols Verts proposent de
répondre à ces questions à travers des jeux et des activités
pédagogiques. Dès 4 ans, les enfants peuvent participer aux
animations qu’ils souhaitent, à la découverte de l’agriculture urbaine
et de la transition alimentaire.
ANIMATION "COULEURS DE LA NATURE"
Par Laëtitia Heuzé (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Du 23 au 28 juillet
ANIMATION "LES ABEILLES"
Par Laëtitia Heuzé (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Du 30 juillet au 4 août

ANIMATION DE SOL VIVANT
Par Maxime, coordinateur du jardin des Mille Pas
Mardi 6 août
Cet atelier permettra aux participants de connaître la formation des
sols et sa composition. Analyser son sol afin de connaître sa
composition, sa texture (limoneux, sableux argileux) et sa structure
pour donner des préconisations de pratiques. Enfin l'observation de la
vie du sol permettra de mieux comprendre le rôle de la chaîne
alimentaire du sol.
ATELIER "CULTIVER SON POTAGER AU NATUREL"
Par Maxime, coordinateur du jardin des Mille Pas
Mercredi 7 août
Pour aborder son
jardin
dans
une
démarche naturelle,
simple.
Les
différentes techniques
liées au désherbage, à
l’arrosage, la taille et
à l’association des
cultures
seront
abordées. Un second
temps sera accordé
aux techniques de compostage et à la gestion des habitats pour
favoriser les équilibres naturels de son jardin.
ATELIER SEMER POUR L'HIVER
Par Maxime, coordinateur du jardin des Mille Pas
Jeudi 8 août
En été, il faut déjà penser à l'hiver pour avoir des légumes toute
l'année et protéger son sol des intempéries et du froid. Cet atelier
abordera les bonnes conditions pour une germination, le choix des
semences et les différentes techniques de semis. Un accent sera mis
sur la diversité végétale et comment associer facilement les plantes.
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ATELIER A LA DECOUVERTE DU JARDIN ET DE SES
HABITANTS
Par Maxime, coordinateur du jardin des Mille Pas
Vendredi 9 août
Les animaux, proies ou prédateurs, se régulent naturellement dans un
jardin si une diversité d'habitats est présente. Pendant cet atelier, la
chaîne alimentaire au jardin sera abordée afin de découvrir la grande
diversité des animaux pouvant être accueillis dans son jardin.
Ensuite, une mise en pratique par la fabrication d'abris et habitats
pour les animaux sera réalisée.
JEUX COOPERATIFS : À LA DECOUVERTE DU JARDIN
Par Maxime, coordinateur du jardin des Mille Pas
Dimanche 11 août
La réalisation de ce jeu, conçu sous la forme d’une «chasse au
trésor», repose sur la coopération et l’entraide au sein des équipes
parents/enfants. À travers un livret de jeu et à l’aide du livret du
botaniste, les enfants, naturalistes en herbe, devront faire appel à leur
sens de l’observation et à leur esprit de déduction pour réunir les
indices et accomplir leur mission à travers le jardin de
l’écomusée.

L'ABEILLE LA RUCHE ET LE MIEL
Dimanche 25 août
L'abeille est un insecte qui joue un rôle vital dans la fécondation de
beaucoup de plantes cultivées, du tournesol aux fruits du verger ; elle
est donc un auxiliaire indispensable.
L'Écomusée du pays de Rennes, qui possède un rucher depuis 1988,
organise sa récolte annuelle de miel. Durant tout l'après-midi,
diverses animations autour de l'abeille sociale et des produits de la
ruche sont prévues avec la présence de professionnels de l'apiculture
qui répondront volontiers aux questions des visiteurs.
Au programme :
- Extraction du miel : techniques, explications et dégustation ;
- Présentation du matériel et des actes de l'apiculteur d'une saison à
l'autre- Explications de l'histoire naturelle de l'abeille, ses
"équipements" spécifiques et les produits de la ruche ;
- Stand de produits de la ruche.

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE MERVEILLEUX DES ABEILLES
Par le médiateur de l'Écomusée
er
Du mardi 13 août au dimanche 1 septembre
Les médiateurs proposent de partir à la découverte de cet insecte
providentiel : l'abeille. Calendriers et techniques apicoles, description
anatomique et comportements sociaux : autant de sujets pour aborder
cet insecte pollinisateur menacé de disparition.
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Estivales de l'Orgue
Estivales de l'orgue "Correspondances"
Association Orgues à Rennes
Du 11 août au 1er septembre

L

a programmation 2019 des Estivales de l'Orgue établit des
correspondances entre l'orgue et d'autres instruments, entre la
musique et les autres arts, pour jouer sur toutes les facettes du mot
«Correspondances». Ainsi, entre lettres de compositeurs, dialogue
entre la voix et l'instrument, correspondances entre musique, nature et
couleurs, ou bien variations sur un même thème à travers les siècles, cette
saison établit toutes sortes de passerelles entre l'orgue et ses nombreux
répertoires.

Visites guidées des églises et des orgues :
Le vendredi précédant les concerts, à 17 h
9 août, église Notre-Dame (place St Melaine, Rennes)
16 août, église Saint-Martin. (2 rue de la Pompe, Rennes)
23 août, église Saint-Hélier. (129 rue Saint-Hélier, Rennes)
30 août, église Sainte-Jeanne d'Arc (30 rue Danton, Rennes)
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«TIMBRES, COULEURS, LIGNES»
Dimanche 11 août, à 16 h,
Récital : Loïc Mallié, orgue.
Œuvres de Moussorgsky, Debussy, Messiaen et Mallié.
Église Notre-Dame.

«CORRESPONDANCES ET TRANSCRIPTIONS»
Dimanche 18 août, à 16 h .
Concert : Quatuor à cordes Varèse et Guillaume Le Dréau, orgue
Œuvres de Bartok et Debussy.
Église Saint-Martin.
«VOIX HUMAINES»
Dimanche 25 août, 16 h,
Concert : Damien Guillon, contre-ténor / Fiona-Emilie Poupard, violon Véronique Le Guen, orgue
Œuvres baroques.
Église Saint-Hélier
«AU FIL D’UNE MÉLODIE»
Dimanche 1er septembre, 16 h,
Récital : Florence Rousseau, orgue et Antoine Hervé, chantre
Œuvres de Buxtehude, Grigny, Mallié, Matter, Segond,
Titelouze
Eglise Sainte Jeanne d'Arc
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Festival de cinéma en plein air "La tête dans les étoiles"
Vendredi 5 juillet, vendredi 23 août, jeudi 29 août,
vendredi 06 septembre

D

ans le cadre du budget participatif #2, la ville de Rennes a fait
l'acquisition de matériel de projection cinématographique.
Cet été, ce matériel sera utilisé pour le festival "La tête dans
les étoiles" qui propose des séances gratuites de cinéma en plein air
dans les quartiers sud de Rennes. La programmation (encore non
connue) sera choisie par des groupes. Dès 19 h 30 des repas et des
animations seront proposées au public.
Vendredi 05 juillet : square des Clôteaux (Bréquigny), en cas de pluie,
repli salle de spectacle de la MJC Bréquigny.
Vendredi 23 août : place Sarah Bernhardt (Bréquigny), en cas de
pluie, repli salle des lumières du Centres Social des Champs
Manceaux.
Jeudi 29 août : 1, allée du Gacet (Blosne), en cas de pluie, repli Centre
social Carrefour 18.
Vendredi 06 septembre : square des Hautes-Chalais (Bréquigny), en
cas de pluie, repli salle polyvalente de la Mairie de quartier sud-ouest.

RÉALISATION DE PORTRAITS D'HABITANTS
Des portraits d'habitants seront réalisés du 1er au 15 juillet.
De 10 h à 18 h sur l'espace public.
Du 1er au 3 juillet : entrée sud parc de Bréquigny
Du 4 au 5 juillet : espace vert des Clôteaux
Du 6 au 9 juillet : place Sarah Bernhardt
Du 10 au 11 juillet : 36 boulevard Albert 1er
Du 12 au 13 juillet : place Syracuse
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Noyal-Châtillon-sur-Seiche
EXPOSITION «LA RONDEUR»
par l’atelier céramique de Chartres-de-Bretagne
Du mardi 2 au vendredi 26 juillet inclus
Visible à la Médiathèque La Source (aux horaires d’ouverture habituels).
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CLAIRE HUTEAU / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

un
été festif
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10 ans de Sortir!

U

ne décennie déjà que Sortir ! a été mis en place, d’abord à
Rennes et à Saint-Jacques-de-la-Lande, puis progressivement
étendu aux communes de la métropole qui le souhaitaient.
Sortir ! propose une multitude d’expériences à petit prix pour
apporter du plaisir, susciter l’envie de prendre part à la vie de la cité,
se cultiver ou simplement se détendre.
Jusqu'au 11 juillet 2019, des évènements sont proposées aux 38 000
détenteurs de la carte Sortir !. L’occasion de rendre visible ce qui a
été construit collectivement, de promouvoir le dispositif pour le faire
connaître à de nouveaux utilisateurs potentiels, de réunir l’ensemble
des acteurs et dynamiser le partenariat porté par près de 900 acteurs
sur le territoire.
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Programmation :
AT THE GATES
Mercredi 26 juin de 14 h à 15 h 30
En visite accompagnée et en discussions, découverte des œuvres
de l’exposition At the Gates, qui réunit des artistes engagées
socialement et politiquement en faveur du droit des femmes
(jusqu'au 25 août).
Gratuit.
Sur réservation : par mail ou au 02. 23. 62. 25. 11.
À partir de 8 ans.
La Criée centre d’art contemporain.

SPORTIR EN FAMILLE !
Par le cercle Paul Bert
Samedi 29 juin de 11 h à 18 h
Venez découvrir l’athlétisme !
Propositions de jeux sportifs, animations autour de l’athlétisme,
parcours pour les plus jeunes, et jeux intérieurs et extérieurs.
Venir muni de chaussures de sport propres.
Gratuit.
À partir de 6 ans
Stade Robert Poirier, Villejean (en intérieur et en extérieur).

SURPRISE RYTHMIQUE par al golpe flamenco
Samedi 29 juin à 11 h 30
Rendez-vous aux abords du marché des Lices où l’association Al
Golpe vous réserve une surprise rythmique…
(Gratuit).
Tout public.

ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 10 ANS
ET ATELIERS BRICOLAGE DIY-PLIAGE «CADEAUX»
Jeudi 4 juillet de 14 h à 16 h et 17 h à 19 h
Écriture libre, pour jouer avec les mots ou encore bricoler,
construire, coller, plier, découper.
Pour tous les âges, débutants bienvenus.
L'Atelier d'écriture : 10, avenue de Pologne.
Renseignement : Céline Feillel
contact@ecrit-tout.fr

BAZAR LE JOUR, BIZ’ART LA NUIT
Samedi 29 juin de 14 h à 1 h et dimanche 30 juin 11 h à 19 h
Un festival qui mêle arts de rue avec une douzaine de spectacles
de jour comme de nuit, de la musique avec 3 concerts, des
animations (ventrigliss, radeaux, sieste musicale, labyrinthe de
jeux…). Des bars et des food trucks pour profiter du lieu dans un
cadre bucolique entre canal et plan d’eau.
Gratuit.
Tout public.
Betton
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JOURNÉE INITIATION DANSES,
AUBERGE ESPAGNOLE ET SOIRÉE ROCK’N’ROLL
Par Fun Club 35
Samedi 6 juillet à partir de 10 h
Des initiations sont proposées toute la journée au public par
l’association Fun Club 35 :
10 h à 12 h : salsa cubaine ;
12 h 15 à 14 h 15 : bachata ;
14 h 15 : auberge espagnole latino ;
14 h 30 à 16 h 30 : west coast swing ;
16 h 45 à 18 h 45 : rock « 4 temps » ;
19 h : auberge espagnole rock.
À partir de 22 h soirée rock’n’roll.
Initiation danse : initiation ou soirée : 5 € (tarif carte Sortir!1 €).
Auberge espagnole gratuite : chacun apporte un plat salé ou
sucré à partager. L’association Fun Club 35 offre les boissons
sans alcool. Billetterie et retrait des invitations sur place.
Tout public.
Dance Gallery, 20, rue Perrin de la Touche.
Renseignements : www.fun-club-35.com
À LA RECHERCHE DU LIVRE PERDU
Par l'association Rue des Livres.
Mercredi 10 juillet de 14 h à 17 h 30
Chasse au trésor à travers la ville pour découvrir le livre dans
tous ses états. Une exploration ludique et familiale avec des
énigmes à résoudre et des surprises à trouver.
Tout public.
Gratuit, sur inscription.
Départ et retour au Pôle associatif de la Marbaudais, 32, rue de
la Marbaudais.
Renseignements, inscriptions et contact : 02. 99. 38. 28. 25. ou
contact@festival-ruedeslivres.fr
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JOURNÉE ANNIVERSAIRE BERRY PLAGE
Par le cercle Paul Bert et Clair Obscur
Jeudi 11 juillet, après-midi et soir
Animations, aventures et soirée ciné plein air.
Gratuit, tout public
Parc du Berry.
Contact : Cercle Paul Bert, Villejean. Tel : 02. 99. 54. 10. 40.
Pour la projection, penser à prendre un vêtement chaud et
éventuellement de quoi s’asseoir.
LA TRILOGIE MARIUS, FANNY ET CÉSAR
Par la Compagnie Marius, dans le cadre des Tombées de la Nuit
Vendredi 12 juillet à 18 h
Dans le décor naturel des Étangs d’Apigné, les Flamands
de Comp. Marius revisitent la trilogie marseillaise de Marcel
Pagnol. Au cœur du spectacle, des moments de convivialité,
dont un repas, pendant lequel les acteurs deviennent les hôtes
du public. Prévoir un vêtement chaud et éventuellement de quoi
s’asseoir.
Tout public.
Tarif plein : 25 €, Tarif sortir! : 12 € (avec le repas).
Dans la limite des places disponibles.
Renseignements : www.lestombeesdelanuit.com
Les Étangs d’Apigné.

Les Tombées de la nuit
Festival du 3 au 14 juillet 2019
www.lestombeesdelanuit.com/fr/

Programmation :
HO EUROPA
Par Action Hero (UK)
Du mardi 2 au dimanche 7 juillet
Collectage de chansons d’amour européennes en camping-car.
À bord, un mini-studio destiné au collectage des «chansons d’amour»
que Gemma Paintin et James Stenhouse traquent à travers l’Europe
depuis déjà 32 000 km et 33 pays. Chacun est invité à venir enrichir
ce fond évolutif de témoignages sonores, autant d’interprétations de
tubes planétaires et de mélodies traditionnelles qui seront diffusés le
week-end sur leur «RadiOh Europa» et en station au Thabor.
Mardi : place de la mairie 12 h à 14 h et 17 h à 19 h
Mercredi : devant le 4bis, 12 h à 14 h et 1 7h à 19 h
Jeudi : parc du Thabor, kiosque, 12 h à 14 h et 17 h à 19 h
Samedi : parc du Thabor, manège, de 18 h à 20 h
Dimanche : parc du Thabor, manège, de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Gratuit
www.actionhero.org.uk

SUITE POUR TRANSPORTS EN COMMUN
Mouvement 1 : Foule sentimentale par la Compagnie de Chair et
d’Os (FR).
Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juillet
Intervention surprise et éphémère d’un chœur en variété. Avec le
premier volet de son futur triptyque consacré aux transports en
commun, l’auteure et metteuse en scène bordelaise Caroline Melon
interroge les lieux de passage et les espaces d’attente. Dans ce petit
théâtre invisible développé en intervention surprise in situ par la
compagnie De chair et d’os, les acteurs se glissent dans un intervalle
du chacun en soi et de l’isolation, pour créer des décalages.
Place de la République · Dans la journée, gratuit
www.dechairetdos.fr
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FOOOOTBALLLL
Par Veronika Tzekova (BG)
Mercredi 3 juillet
L'artiste Bulgare Veronika Tzekova s'empare pour un soir du stade
Vélodrome avec une installation performance hautement implicative
et insolite, entièrement dédiée à l'univers du ballon rond. Avec deux
terrains de foot perpendiculaires, quatre buts, quatre équipes et un
seul ballon, FOOOOTBALLLL bouscule l'organisation et la
physionomie du jeu et interroge, en légèreté, la sociologie du
territoire, les règles et les stratégies.
Tournoi jeunes : 16 h
Tournoi adultes : 19 h 30.
Durée : 2 h. Gratuit.
Stade du commandant Bougouin, 10 rue Alphonse Guérin.
www.veronikatze.com
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GROUPE MERCI (FR) · EN PARTENARIAT AVEC AY-ROOP
Du mercredi 3 au vendredi 5 juillet
Entamé avec Minetti en 2015, le cycle des «formes brèves» du
Groupe Merci s'empare d'un texte commandé à l'auteur Éric Arlix
pour expérimenter à nouveau les limites formelles de la
théâtralisation. Véritable combat entre texte, cascade et politique,
Programme met en scène un narrateur s'adressant à la deuxième
personne du singulier à un circassien tentant de reproduire les
instructions données. Dans ce jeu d'injonctions aux règles
incompréhensibles, au milieu d'un dispositif scénique de fer,
d'instabilité, de corps et de sueur, ces quarante minutes d'équilibre et
d’acrobatie sur engin fustigent le piège enfermant du néomanagement et du capitalisme postmoderne.
Tarifs : 5 € / 2 € Sortir! 20 h 30 · Durée : 1 h 15.
Théâtre du Vieux Saint-Étienne.
www.groupemerci.com

C’EST PAS LÀ, C’EST PAR LÀ
Par la compagnie Galmaé (KR)
Du mercredi 3 au samedi 6 juillet
Jeune diplômé de la Formation supérieure d'art en espace public
(FAIAR) de Marseille, le Coréen Juhyung Lee amorce ce travail sur le
rituel et la place de l'individu dans le groupe, pour son projet de fin
d'étude. Autour de cinquante pierres et d'un jeu de bobines de ficelles,
il installe un gigantesque dispositif en toile d'araignée qui sera
rembobiné par cinquante volontaires, le temps de la représentation.
Inspiré par les grandes manifestations de la place Gwanghwamun à
Séoul, en 2015, ce dispositif plastique collectif, impressionnant et
sensible, trouvera son écrin au square de la Motte. Une belle
réinterrogation nocturne du « nous », entre le tribunal administratif
et le monument au mort.
Square de la Motte, rue Martenot.
Mercredi, jeudi et vendredi : installation à partir de 14 h.
Jeudi, vendredi et samedi : spectacle à 22 h 40.
Durée du spectacle : 45min.
Gratuit.
www.productionsbis.com

HEADSPACE
Par Electric Circus (NL)
Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Cette petite merveille en installation robotique de rue arrive
d'Amsterdam. Fomentée par les géniaux bidouilleurs Fred Abels et
Mirjam Langemeijer, cette performance marionnettique automatisée
invite à glisser sa tête dans un des trois casques-masques géants de
Headspace pour y découvrir un court spectacle. Trois scénettes, trois
rêveries éveillées, trois instants de bonheur féérique, trois moments
de magie poétique en trois dimensions.
Jeudi et vendredi : de 13 h à 14 h 30 et de 17 h à 20 h.
Samedi : de 14 h à 16 h 30 et 17 h 30 à 20 h.
Dimanche : de 14 h 30 à 19 h.
Gratuit.
Parc du Thabor, manège.
www.electric-circus.eu
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DJ FRIETMACHINE
Par Superhallo (NL)
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juillet
Deux installations prendront place cette année dans le Cloître SaintMelaine. La première n'est pas la moins farfelue. Dans sa cahute en
bois manuellement automatisée et intégralement dédiée à la
manipulation de la pomme de terre, on observe, choisit, pèse, analyse,
épluche, coupe et frit un tubercule qui terminera sa course
métamorphosé en cornet de frites. Le temps d'un morceau bien
dansant lancé par Dj Frietmachine pendant la préparation. Soit une
machine qui fait danser ensemble le client et la pomme de terre… et
file une sacrée patate !
Jeudi et vendredi : de 17 h à 19 h et de 20 h à 22 h.
Samedi : de 16 h 30 à 18 h 30 et de 20 h à 22 h.
Cloître Saint-Melaine, Gratuit.
www.superhallo.nl/en
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QUEEN OF THE MEADOW
Jeudi 4 juillet
Cette «reine de la prairie» arrive de Bordeaux. L'auteure
compositrice et interprète franco-américaine Helen Ferguson a
rencontré il y a quelques années Julien Pras (vétéran de la scène
bordelaise et de l’underground pop-rock, au sein des groupes Calc et
Mars Red Sky) pour donner vie à ce projet de chansons, avec doigts
de fées, grâce, chœurs et harmonies en cascade. Avec Aligned With
Juniper (2016), puis A Room to Store Happiness (2018), deux albums
dans la droite ligne des mélodies à tiroirs d’Elliott Smith, du folk
subtil de Bert Jansch ou de la pop tranquille de Vashti Bunyan,
Queen of the Meadow a définitivement trouvé sa place avec son folk
européen aérien et vaporeux.
À 20 h.
Chapelle du Conservatoire, rue Hoche, durée : 1 h.
Tarif : 5 € / 2 € Sortir !
www.onlyloversrecords.com

D-CONSTRUCTION
Par la compagnie Dyptik (FR)
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juillet
Les chorégraphes Souhail Marchiche et Mehdi Meghari se sont lancés
dans une création pour l’espace public, autour d'une barrière réelle et
symbolique. Dans cette scénographie urbaine, les six danseurs de la
compagnie Dyptik évoluent autour et à l'intérieur d'une immense
structure métallique, dans une danse de l’émancipation et de la quête
de liberté, sauvage, viscérale, chaotique et énergique.
Jeudi : 21 h.
Vendredi et samedi : 19 h 30 et 23 h.
Place Hoche, durée : 35 min. Gratuit.
www.dyptik.com

APPUIE-TOI SUR MOI
Par la compagnie Cirquons Flex (FR)
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juillet
À l'île de La Réunion, où la compagnie est installée depuis plus de dix
ans, Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot ont imaginé avec
l'auteur, comédien et metteur en scène-piste Gilles Cailleau, ce conte
circassien au plus proche des spectateurs. Autour d'un mat chinois et
de la piste circulaire d'un chapiteau à ciel ouvert, le duo d'acrobates
évolue en aérien et au sol afin d’explorer les différents aspects de
l’appui et les risques de la vie à deux, dans le couple comme dans le
cirque. Ce conte en mouvement est un véritable voyage brouillant
consciencieusement les frontières entre la piste et le public.
À 22 h.
Collège Échange, accès rue d'Échange, durée : 1 h
Tarif : 5 € / 2 € Sortir !
www.cirquonsflex.com
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THE WOODPECKERS
Par Marco Barotti (IT)
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Le performer, musicien, plasticien et brico-technicien italien Marco
Barotti s'est penché à la fois sur les ondes générées par nos
téléphones connectés et la technologie sans fil, et la raréfaction des
oiseaux dans les campagnes et les villes. Il a créé ces étonnants
Woodpeckers, piverts robots fonctionnant selon les fréquences
électromagnétiques qu'ils transforment en mouvements et
percussions sur le mobilier urbain. Une drôle de symphonie
orchestrale in situ matérialisant les ondes invisibles qui ont envahi
nos espaces de vie. Entre nature et technologie, The Woodpeckers est
une belle et inquiétante intrusion sonore et visuelle urbaine qui nous
sensibilise aux problèmes environnementaux.
À 14 h 30 et 18 h 30
Vendredi et samedi : centre-ville de Rennes (lieu encore non
déterminé)
Dimanche : parc du Thabor
Gratuit.
www.marcobarotti.com
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LES CLASSIQUES DU GRAMI
Par la compagnie 1 montreur d’ours (FR)
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Née de la rencontre de directeurs de théâtre avec des chercheurs du
Groupe de Recherche et d'Analyse de la Musique et des Instruments
(GRAMI), cette conférence-concert dans l’«histoire probable des
musiques électroniques». Cette interprétation des «plus belles pages
du répertoire classique», fomentée par la compagnie un montreur
d'ours (où l'on retrouve notamment Yann Servoz et Mathieu Ogier de
Monofocus et 2 Rien Merci), sera donnée pour la première fois en
version duo transportable, en création aux Tombées de la Nuit.
Vendredi : EPHAD Gaëtan Hervé, 38 boulevard Oscar Leroux.
À 16 h (concert réservé aux résidents de l'Ehpad et à leurs familles)
Samedi : cours du Conservatoire, rue Hoche, à 12 h 30 et CloîtreSaint Melaine à 17 h.
Dimanche : parc du Thabor, Kiosque, à 11 h 30, parvis du Vieux
Saint-Étienne à 15 h 30.
Durée 1h · Gratuit · www.grami.fr

FREEZE !
Par Nick Steur (NL)
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Pas de scène, pas d'éclairage. Juste une collection de pierres et un
homme concentré, en combinaison de travail. S'ensuit une heure de
spectacle-performance où l'artiste hollandais élabore, en direct, des
empilements en sculpture, joue sur l'équilibre précaire et les lois de
l'apesanteur. À la croisée des arts plastiques, de l’installation et de la
performance, FREEZE ! plonge les spectateurs en immersion
esthétique, défiant les lois de la gravité et contraint les éléments sans
colle ni ciment
Vendredi et samedi : 18 h et 20 h 30.
Dimanche : 14 h 30 et 17 h 30.
École des Beaux-Arts, rue Hoche.
Tarif : 5€ / 2€ Sortir!
Durée : 1 h.
www.nicksteur.com

FRANCIS SAUVE LE MONDE
Par la compagnie Victor B (BE)
Vendredi 5 et samedi 6 juillet
C'est le grand retour de la compagnie déjantée de notre complice
Jean-Michel Frère aux Tombées de la Nuit. Avec cette adaptation
trash et tapageuse, pour trois comédiens, de la célèbre bande-dessinée
Francis de Claire Bouilhac et Jake Raynal, les Belges de Victor B
repartent à l'assaut du politiquement correct en profitant de la
férocité de l'univers de cet antihéros post-moderne égratignant le
politiquement correct, la bien-pensance et toutes les idées reçues
politico-économico-sociales.
À 18 h 30 et 21 h.
Place Saint-Germain
Durée : 1 h
Gratuit
www.victorb.be

UN ÉTÉ À RENNES 2019 | un été festif | 81

FOLLOW ME
Par Maud Jegard / Queen Mother (FR)
Vendredi 5 et samedi 6 juillet
La comédienne et metteure en scène rennaise Maud Jegard donne en
création cette première version de rue de Follow Me. Utilisant
exclusivement l'écriture et le jeu de langage du SMS pour provoquer
des rencontres et une redécouverte téléguidée de la typologie de la
ville, cette expérience participative installe, dans Rennes, des corps,
signes, balises et lieux de rendez-vous pour développer une discrète et
secrète communauté théâtrale de cinquante personnes en
déplacement.
À 12 h 30 et 18 h
Centre-ville, durée : 1 h
www.queenmother.Com
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THE SWIVELYMPICS
Richard DeDomenici (UK)
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Au côté de DJ Frietmachine au Cloître Saint-Melaine, cette autre
attraction foraine semble tout droit sortie d'un épisode des Monty
Python. À l'heure du management triomphant, l'artiste performer
anglais Richard Dedominici invente le «championnat du monde de
tours de chaise de bureau», soit le concours de la plus longue rotation
avec une seule impulsion, homologué sous le contrôle du très sérieux
et
professionnel
International
Swivelympic
Committee
(ISC).Totalement décalée, drôle mais aussi très politique au moment
de sa création, cette performance reste encore aujourd'hui le meilleur
moyen d’atteindre la gloire sportive mondiale sans avoir à se lever.
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 16 h à 18 h et 20 h à 22 h
Dimanche : 15 h 30 à 18 h 30
Cloître Saint-Melaine, Gratuit
dedomenici.tumblr.com

RED (FR)
Vendredi 5 juillet
À l'entrée du siècle, alors installé entre Rennes et Villeurbanne,
Olivier Lambin devenait véritablement Red par la magie d'un seul
album enregistré à la maison, Felk, ovni blues-folk-électro bricolé,
américanophile et inclassable, qui défraya la chronique en faisant
grand boucan. Dix-sept ans plus tard, le chanteur guitariste lillois
donne une suite à son chef-d'œuvre avec Felk Moon, clin d'œil au
diptyque Harvest (1972) et Harvest Moon (1992) de Neil Young.
Même urgence tranquille, même artisanat d'art, même attention
maniaque aux détails derrière cette voix caverneuse d'écorché vif qui
continue à chavirer l'âme.
À 19 h
Cloître Saint-Melaine, durée : 1 h
Gratuit
www.bisou-records.com/red

SAMANA
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Dans cette hydre à deux têtes, le musicien Franklin Mockett mène
l’instrumentation, l’enregistrement et la production, tandis que la
photographe Rebecca Rose Harris imagine l’art visuel et conceptuel,
les paroles et les vidéos.
Vendredi : à 20 h Temple de l'Église Protestante Unie de Rennes, (22
boulevard de la Liberté)
Samedi : à 12 h 30 à Langue et Communication, 35 rue St-Melaine,
À 18h30 parvis du Vieux Saint-Étienne, ·
Dimanche : à 15 h au cloître Saint-Melaine
Gratuit
www.samanaroad.com
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LABEL VIE, L’EFFET PAPILLON
Par la compagnie Gravitation (FR)
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Label vie, l'effet papillon pose la question : comment une structure
collective continue-t-elle à satisfaire ceux qui en sont membres ?
Entre humour, décalage tout-terrain, rire et subversion, cette nouvelle
pièce forum implicative causera évidemment beaucoup du vivre
ensemble.
Vendredi : à 20 h
Samedi : à 15 h et 20 h
Dimanche : à 16 h
Parc du Thabor, école Jean Zay
Durée : 1 h 30
Tarif : 5 € / 2 € Sortir!
www.gravit.org
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UNDER THE REEFS ORCHESTRA
Vendredi 5 juillet
Clément Nourry a réuni dans son Orchestra, Marti Melia (saxophone
basse), Louis Evrard (batterie). Un trio de choc pour une puissante
musique de transe hypnotique et épurée.
À 20 h 30 à Chapelle du Conservatoire, rue Hoche
Durée : 1 h
Tarif : 5 € / 2 € Sortir!
www.underthereefsorchestra.net

LA SPIRE
Par la compagnie Rhizome / Chloé Moglia (FR)
Vendredi 5 et samedi 6 juillet
Chloé Moglia poursuit son travail sur la suspension. Autour d'une
spirale de trois boucles successives en filin d’acier de 6,5 mètres de
hauteur et 18 mètres de longueur, elle déploie cinq interprètes
trapézistes et une musicienne, qui inventent des jeux et des liens sur
fond de ciel commun.
À 21 h 30 au parc du Thabor, Carré Duguesclin, Durée : 40 min
Tarif : 5 € / 2 € Sortir!
www.rhizome-web.com

LE GRAND DÉBARRAS
Par la compagnie OpUS (FR)
Vendredi 5 et samedi 6 juillet
Pascal Rome retrouve Rennes pour une nouvelle fantaisie théâtrale
dédiée, cette fois, à sa passion des vide-greniers, brocantes et bric-àbrac. Soit un «spectacle à dénicher», installé en nocturne au parc
Saint-Cyr, et qui invite à chiner du faux et du vrai. Le grand
embarras de ce Grand Débarras, donc, spectacle éparpillé par OpUS
et écarquillé par les OEils
À 21 h 30 au parc Saint-Cyr, durée : 3 h
Gratuit
www.curiosites.net
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MARATHON DE BRODERIE
Compagnie Sentimentale Foule (FR)
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Pour faire revivre la légende arthurienne d’Elaine d’Astolat, vierge
morte de l'amour à sens unique qu'elle portait à Lancelot, Inès
Cassigneul élabore une aventure théâtrale et textile qui questionne à
la fois l’archétype féminin de la belle endormie et celui de la tisseuse.
À partir d'ateliers collectifs de broderie visant à refaire l'immense jeu
de l’oie tissé par l'héroïne.
Vendredi et samedi : à 21 h 30 au parc Saint-Cyr
Dimanche : à 14 h 30 aux Ateliers du Vent, suivi d'un concert de
Gaspard Deloison à 18 h 30
Durée : 3 h
Gratuit
www.sentimentalefoule.com
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HAIRCUTS BY CHILDREN
Mammalian Diving Reflex (CA) / Darren O’Donnell
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Cette performance proposera à des élèves de sixième du collège
Échange de Rennes de couper les cheveux de clients volontaires, dans
un salon de coiffure du centre-ville. Une magnifique aventure
collective apportant générosité et équité en nous invitant à
«considérer ces jeunes gens comme des individus créatifs,
compétents et aux goûts artistiques fiables.»
De 14 h à 18 h
Salon de coiffure Urban Expression, 23 rue Saint-Melaine
Gratuit
www.mammalian.ca

SMASHED
Par Gandini Juggling (UK)
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Avec cette virtuose performance circassienne, référencée comme
«théâtre-jonglage» en hommage à Pina Bausch, les britanniques Sean
Gandini et Kati Ylä-Hokkala interrogent la perfection technique et le
jeu d'acteur, dans une série de saynètes à l'humour «so British»,
mettant en scène neuf jongleurs, quatre services de vaisselle et
quatre-vingt pommes. Soit une magnifique partition hybride,
poétique, trash et burlesque
Samedi : à 16 h 30 et 19 h
Dimanche : à 15 h et à 17 h 30
Parc du Thabor, théâtre de verdure
Durée : 30 min
Gratuit
www.gandinijuggling.com

DRU
La June Compagnie (FR)
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
En partenariat avec AY-ROOP
Dru est une joyeuse anti-performance pour deux trapèzes et un tapis,
un savant mélange de force et de douceur, de maturité et de candeur,
porté par ce duo de choc à l'impressionnante complicité.
Samedi : 20 h 30
Dimanche : 17 h
Théâtre du Vieux Saint-Étienne
Tarif : 5 € / 2 € Sortir!
Durée : 45 min
www.lajunecie.com
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MATT ELLIOTT ET VACARME
Samedi 6 juillet
Une rencontre unique où les murmures déchirants et le songwriting
acoustique sans équivalent de Matt Elliott trouvent chaleur, refuge et
compréhension au creux des ouïes des violons et violoncelle de
Vacarme.
À 20 h 30 à la chapelle du Conservatoire.
Tarif : 5 € / 2 € Sortir !
Durée : 1h
www.muraillesmusic.com
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COVER BRASS BAND & WALT DISNERDS
Par The Nerds (BE)
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Ces ballots-là (nerds), dotés de lunettes de premier de la classe et de
chemises et costards à l'élégance incertaine, nous arrivent de
Belgique sous la forme d'un « pocket brass band » (mini fanfare)
transportable, avec deux propositions entre reprises de tubes au
quatrième degré et épopée musicale familiale. Au programme de leur
Cover Brass Band, qu’ils présentent deux fois pendant le festival, des
reprises allant de Britney Spears à Pharrell Williams, en passant par
le générique de Rocky au pire des années 1990. Leur autre projet,
Walt Disnerds retrace quatre-vingt années de tubes de Walt Disney
ancrés dans l’inconscient collectif.
Cover Brass Band : Cloître Saint-Melaine (samedi à 22 h 15 et
dimanche à 18 h 30).
Walt Disnerds : Place de l'Hôtel de Ville (Dimanche à 16 h).
Durée : 1 h, Gratuit. Dans le cadre de Transat en ville.
nerdsbrassband.wixsite.com/nerds

GIANNI SKICKI
Par Les Grooms (FR)
Dimanche 7 juillet
Les Grooms reviennent aux Tombées de la Nuit pour leur nouvelle
création en opéra de rue. Toujours habillés comme des petits frères
de Spirou, baguenaudant sur les frontières de la fanfare
déambulatoire, ils s'attaquent cette fois à un opéra bouffe de Giacomo
Puccini, basé sur une histoire de La Divine Comédie de Dante.
À 18 h 30 place Hoche
Durée : 1 h 15
Gratuit
www.lesgrooms.com

I'M FROM LA NUIT (ET UN PEU LE JOUR)
Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet
Rencontre nocturne (et un peu diurne) entre I’m From Rennes et Les
Tombées de la Nuit, I’m From La Nuit (et un peu le jour) promet de
beaux moments musicaux sur la scène du Jardin des Tombées.
Le jardin des Tombées, cloître Saint-Melaine
Jeudi : Kataplismik à 19 h, Yo Minkoff et Kris Nolly à 21 h 30, Pierre
Patinec (DJ) à partir de 22 h 30
Vendredi : Leo Prud’Homme à 22 h 15, Ben Carbone (DJ) à partir de
23H15
Samedi : Douchbox’ de la Sophiste, à partir de 23 h 15
Dimanche : Roda Viva, à 17 h 30 au Cloître St Melaine
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LA TRILOGIE / MARIUS, FANNY ET CÉSAR
Par la Comagnie Marius (BE)
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet
Une belle aventure théâtrale clôturera cette édition 2019, pendant
trois jours aux Étangs d'Apigné. Débutées avec Manon et Jean de
Florette (2010), poursuivies avec Le Schpountz (2014), les aventures
de la compagnie flamande Marius aux Tombées de la Nuit trouveront
une forme de résolution avec l'intégrale de la trilogie théâtrale de
Marcel Pagnol présentée en une seule représentation marathon
Vendredi et samedi : à 18 h
Dimanche : à 12 h
Les Étangs d'Apigné, base nautique
Tarif : 25 € / 12 € Sortir!
Durée : 4 h 30, repas inclus
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Mercredis du Thabor

C

haque mercredi, du 3 au 24 juillet 2019, Skeudenn Bro Roazhon organise les Mercredis du Thabor, spectacles gratuits autour des cultures
bretonnes. L’occasion pour le grand public de découvrir des spectacles de musiques et de danses bretonnes avec les chorégraphies des cercles
celtiques et les prestations des bagadoù du pays de Rennes.

Ces soirées sont également l’occasion de découvrir la diversité de la culture bretonne avec des démonstrations et initiations aux sports et jeux
traditionnels bretons (Skol Gouren Roazhon et La Jaupitre), ainsi que des stands d’informations (Skeudenn Bro Roazhon, Skol an Emsav, Cercle
Celtique de Rennes, Kendeskiñ, Bertègn Gallèzz), au parc du Thabor.
MERCREDI 3 JUILLET
De 18 h 30 à 22 h
Cercle Celtique Cheminot Tud an Hent Houarn (enfants)
Cercle Celtique Kelc’h al Lann de Pont-Péan (enfants)
Cercle Celtique de Vern sur Seiche (enfants)
Cercle Celtique de Québriac (enfants)
La Ribambelle Kendalc’h 35 (enfants)
Cercle Celtique de Chartres de Bretagne (enfants + adultes)
Cercle Celtique d’Outre-Ille Saint Grégoire (enfants + adultes)
Avant deux du Rheu
Cercle Celtique du Vieux Moulin de Bruz
MERCREDI 10 JUILLET
De 18 h 30 à 22 h
Cercle Celtique de Québriac (adolescents)
Cercle Celtique Cheminot Tud an Hent Houarn
Cercle Celtique Kelc’h al Lann de Pont-Péan
Cercle Celtique de Vern-sur-Seiche
Cercle Celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné
Compagnie Keanoz (Yann Busnel)
Padalao (groupe de musique)
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MERCREDI 17 JUILLET
De 18 h 30 à 22 h
Groupe Gallo-Breton de Rennes
Cercle Celtique de Montfort sur Meu
Cercle Celtique de Rennes
Bagad Kastell Geron (Châteaugiron)
Bagad Kadoudal
Musique bretonne

MERCREDI 24 JUILLET
De 18 h 30 à 22 h
Trad’ Awen
Cercle Celtique de Miniac Morvan
Cercle Celtique de Québriac
Groupe de musique bretonne
Groupe de musique irlandaise
Eskéire

92 | UN ÉTÉ À RENNES 2019 | un été festif

Gratuit
Lieu : parc du Thabor

Célébrations de la fête nationale

Samedi 13 juillet
Bal de 20 h à 00 h 30 Place de l'hôtel de Ville de Rennes
Feu d'artifice à 23 h 15 au stade de la Bellangerais

P

our célébrer la fête nationale, la Ville de Rennes propose
comme chaque année une programmation qui permettra aux
visiteurs de profiter de la soirée.

Le bal de la Fête Nationale, dans le cadre de Transat en Ville, sera
animé par Nâtah Big Band. Les 17 musiciens de cet orchestre
proposeront un répertoire de danses bretonnes traditionnelles,
fusionnées avec, entre autre, du jazz et du funk.
Un feu d'artifice de 21 minutes 30, création originale pour la ville de
Rennes, sera tiré au stade de la Bellangerais. Pour fêter les 230 ans de
la "prise de la Bastille", cet évènement sera placé sous le signe de la
Liberté. Le choix de la musique du bouquet final sera soumis au vote
du public parmi trois propositions (va Pensiero de Verdi, Lohengrin
de wagner et 5 Military Marches) via une application internet.
Les visiteurs sont invités à utiliser les navettes gratuites STAR pour
se rendre au parc de la Bellangerais (pas de parking sur place). Pour
plus d'information, voir la rubrique "Se déplacer à Rennes".
COMMUNES DE RENNES MÉTROPOLE
BRUZ : Samedi 13 juillet, journée festive dans le centre-ville, place du
Dr Joly à partir de 16 h suivi du feu d’artifice tiré sur le stade Siméon
Belliard à 23 h 30.
BETTON : Samedi 13 juillet, bal à 21 h suivi du feu d'artifice à la
tombée de la nuit tiré depuis le plan d'eau.
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TEXTURE FESTIVAL

A

près deux éditions de la soirée TXTR au parc de la Prévalaye
à Rennes, le collectif Texture sera de retour les samedi 13 et
dimanche 14 juillet sous un nouveau format : TXTR devient
Texture festival, avec toujours le même programme mêlant art,
musique et performances.
Pour cette première édition, ce sont trois événements pour trois lieux
investis :
Le Before aux Anciennes Cartoucheries
Samedi 13 juillet de 14 h à 20 h
Le Main Event au parc de la Prévalaye
Samedi 13 juillet de 22 h à 5 h
L’after
Programmation à venir
Cette année, le collectif met en avant :
- des artistes et fournisseurs de la région (collectifs et artistes rennais
sur le Before, tremplin sur le Main event, fournisseurs Bretons ...) ;
- l’accompagnement du public sur toute la durée du festival (stand
information, prévention sur chaque site du festival, accompagnement
entre le Before et le main event...).
- son engagement éco-responsable & humanitaire (toilettes sèches,
récupération et réutilisation de matériaux pour la scénographie,
consigne de gobelets, tri des déchets, mise en place de cendriers
sondages, stand de dons de denrées alimentaires et produits
d’hygiène...).
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LE BEFORE
En amont du Main event, le samedi 13 juillet de 14 h à 20 h, se
déroulera le Before sur le site historique des Anciennes
Cartoucheries, ancien terrain militaire dans le quartier de la
Courrouze à Rennes, L’événement (gratuit) aura une
jauge limitée afin de mieux profiter de cette aprèsmidi conviviale.
On y retrouvera essentiellement des artistes du
grand ouest, avec une exposition de l’artiste Martin
Rose et Mohéra, un stand tatoo flash par La Guish et
Belles & Buth, un stand de déguisement et
maquillages avec le collectif Comme ça, diverses
animations (spectacle théâtrale, jeux...), le tout sous
une ambiance musicale avec Théo Muller (Midi
Deux), Crossing Knowledge (La Rennes des Voyous),
Brender b2b Heaven (Flou) et Corentin Mab
(Wharehouse Nantes).L’association va également mettre en place un
stand de donations de denrées alimentaires et de produits d’hygiènes
qui sera remis par la suite au Restos du Coeur 35

LE MAIN EVENT
Le main event se déroulera sur le parking du parc de la Prévalaye
2
(Rennes) de 22 h à 5 h sur plus de 9 000 m aménagés. Les
performances seront de mise avec le retour de Laser
Impact et son show laser, du théâtre immersif et intéractif
avec In’Carne et ses 13 comédiennes et un chill-out
immersif avec la collaboration de Pan21, Tarian et Fémur.
Côté musique, ce sont deux scènes qui seront installées.
Sur la Rave Stage, on pourra y voir End Of Mortal Life
(Intervision, Nocturnal Frequencies, Messe Noire Records,
Silteplay - FR), Stranger (Self Reflektion - NL),
CADENCY aka Héctor Oaks (OAKS, Bassiani - DE) ainsi
quele duo SHDW & Obscure Shape (From Another Mind,
Rekids, Soma - DE). Pour la Groove Stage, on retrouvera
Virginia (Ostgut Ton - DE), Dan Shake (Mohagoni Music,
Shake - UK), Addison Groove (50Weapons Hyperdub - UK) mais
aussi le ou la gagnante du tremplin grand ouest.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Tarifs : prévente à 25 €, sur place à 30 €.
Informations : infos.texture@gmail.com et sur Facebook
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26ème édition des Quartiers d'Été
MERCREDI 17 ET JEUDI 18 JUILLET

U

n festival gratuit, qui se déroule au parc des Gayeulles, Quartiers d'été est un rendez-vous engagé pour le développement durable et
solidaire, pensé pour et par les jeunes.

Le climat et l’accès aux droits seront au cœur de cette 26ème édition avec de nombreuses animations en journée (du graff, du kayak, des ateliers, de
l’info..) ainsi que deux soirées concerts et cinéma en plein air.
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MERCREDI 17 JUILLET / SOIRÉE 100 % HIP HOP
une tournée dans toute la France, qui passe
par le festival Quartiers d’été.

13 BLOCK
Avec son style très particulier, alliance
d’instrus sombres et magnétiques et de
flows techniques et élastiques combinés a
des refrains accrocheurs taillés pour les
clubs, 13 Block s’est rapidement fait un
nom sur la scène rap française. Après une
première mixtape VUE acclamée par la
critique, le groupe poursuit sa montée en
puissance avec la sortie de la mixtape
Triple S entièrement produite par le
hitmaker Ikaz Boi. Le projet contient
notamment les hits « Somme » & « Vide »
qui cumulent chacun des dizaines de
millions de vues et d’écoutes sur les
plateformes. Après avoir envoyé les hits
« Zidane » et « Faut Que » en début
d’année, 13 Block a sorti Blo, un premier
album très attendu. Le groupe, roi de la trap
music, est taillé pour la scène et a entamé

LEFA
Parmi les rappeurs de Sexion d'Assaut, Lefa
est un cas à part.
A 32 ans, il figure la superstar discrète,
perpétuellement connectée à ses racines
rap, en dépit des hits qui ont jalonné sa
carrière.
C'est ce que l'on ressent à l'écoute de sa
musique, audacieuse et réfléchie, qui puise
sa substance dans l'histoire du rap d’ici.
Son rap adulte, chargé de son et de sens,
mêle réminiscences old school et flows
modernes, passions musicales et récits
intimes, flow hyper-techniques et écrits
introspectifs.
La venue de Lefa sur le festival Quartiers
d’été, s’annonce comme un véritable
évènement pour tous les jeunes, fans de hip
hop. Et ils sont nombreux !

K-TASTROF
Discret dans la vie, imposant au micro, Ktastrof ne laisse rien au hasard. Digne
représentant de la ZS, il délivre des textes
vrais, inspirés par la vie du quartier, et
martèle un flow robuste et solide. Inspiré
par le rap français des années 90, K-tastrof
est un genre de fusion, entre la gouaille de
Rohff et le rap intelligent de Kery James.
Loin des refrains chantés et des mélodies du
rap francilien, K-tastrof « reste un mec de
Rennes, même quand Paris gagne ».
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MSATH
De son vrai nom Thierno Mballo, Msath est
un artiste d'origine sénégalaise, arrivé en
France pour suivre ses études en 2013. Son
amour pour la musique urbaine, le slam et
ses influences poétiques font que chez lui,
le mot est maître. Son style, marqué par des
lyrics puissants et une technique bien
ficelée, se met en lumière sur sa première
mixtape, sorti en 2018. Depuis mars 2019, il
lance une série de freestyles clippés, avant
la sortie de son premier album : XY.
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JEUDI 18 JUILLET / CONCERTS ET
CINÉMA

DE PROPERE FANFARE
Tout sauf une fanfare, c'est un groupe
d'irrésistibles musiciens et de danseurs
hauts en couleurs et en clowneries.
CINEMA
Projection en plein air du film "Visages
villages" réalisé par Agnès Varda et JR
(2017).
Dans le cadre de Transat en Ville en
partenariat avec l’association Clair Obscur.

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE
Depuis 10 ans, le groupe anglais au style
afrobeat fait des apparitions sur les scènes
anglaises et a conquis de nombreux clubs
londoniens. En 2015, le collectif veut entrer
dans la cour des grands et tente
l’expérience dans d’autres pays comme
l’Espagne, La Belgique et la France où il a
reçu un accueil plus que chaleureux. Fort
de son succès et du potentiel de l’afro-funk
londonien, London Afrobeat Collective
enregistre son dernier album en date, en
octobre 2018. Bien décidé à passer la vitesse
supérieure, le groupe a annoncé la sortie
d’un 3ème album pour septembre 2019 et
fait ses débuts chez plusieurs agences de
renommées.
Vous
pourrez
les
retrouver lors de la 26ème édition du
festival «Quartiers d’été» ainsi que sur de
nombreux concerts tous plus survoltés les
uns que les autres !

TATICHE
Tatiche est un artiste complet. Auteur,
compositeur et interprète, ce chanteur
Algérien a une particularité : chanter en
Tassahlit (le kabyle de la région d'Aokas).
Ses chansons possèdent leur identité propre
et sont façonnées à la lumière de son
parcours de vie. Porteuses de messages,
elles racontent son enfance en Kabylie,
militent pour la liberté des femmes et des
hommes dans les contrées à fortes
traditions, et remettent l’humain au centre.
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Betton
BAZAR LE JOUR BIZ'ART LA NUIT !
Samedi 29 et dimanche 30 juin

L

e festival BJBN est un évènement familial se déroulant en journée et en soirée en plein cœur de la ville de Betton, autour du plan d'eau. Au
programme, des concerts, des spectacles de cirque, de danse, de théâtre, des jeux géants ainsi que des manèges sont proposés aux visiteurs.
Focus sur quelques temps forts du festival :

SHAKE SHAKE SHAKE par la compagnie Paki paya
Samedi et dimanche à 18 h
Noémie Diaz et Adria Mascarell créent la Compagnie Paki Paya en
2008, à Bruxelles. Initiés aux portés acrobatiques et au mât chinois,
ils décident de se spécialiser dans la technique du cadre aérien et
créent ainsi «Shake Shake Shake», leur premier succès qui tourne
depuis 2010.
Annoncé à BJBN en 2017, le spectacle avait dû être annulé pour
cause de blessure. Cette année, c'est une véritable revanche que
viennent prendre ces voltigeurs de l'extrême.
EL GATO NEGRO
Samedi à 20 h 15
Loin du cliché funeste des superstitieux, ce chat noir serait plutôt
synonyme de fête et de fièvre collective. «El Gato Negro», ce sont six
toulousains, de naissance ou d'adoption réunis autour d'une passion
commune, l'amour de la musique latine. Le diable au corps, le groupe
distille un savant mélange de cumbia, cha-cha, boléro et reggae, aux
rythmes effrénés et des mélodies entêtantes.
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SODADE par la compagnie Cirque Rouages
Samedi 22 h 15
Le «Cirque Rouages» est un collectif créé en 2007, composé de 9
artistes, techniciens, musiciens et constructeurs passionnés, mû par la
volonté de créer des spectacles empreints d'une mécanique poétique,
musicale et corporelle.
Dans Sodade, deux grandes roues entraînent un fil dans une rotation
perpétuelle sur lequel des femmes et des hommes viennent défier les
lois de l'apesanteur. Le temps suspend son cours. Un violoncelle
ponctue les pas de nos funambules, pendant qu'une voix douce et
suave murmure des textes poétiques, pour un moment de légèreté et
d'évasion. Comme un rêve éveillé où le regard se fige et s'accroche à
chaque mouvement de ces oiseaux sans ailes, si fragiles et si beaux.
VENDANGE TARDIVE FEAT PIGEON TROPICAL
Battle de vinyles
Samedi à 23 h 30
Bien connus de la scène rennaise, notamment grâce au Bal pirate, ces
passionnés du microsillon disposent d'un répertoire riche et varié,
allant du funk à la disco en passant par le bon vieux rock'n'roll.
Ces DJ 100% cru du terroir ont un point commun, le goût du vintage,
aussi ils ne jouent que des vinyles, et principalement des 45 tours.
Chacun d'eux a concocté une sélection de ses meilleurs disques pour
venir s'affronter sur scène à l'occasion d'une joute musicale endiablée
et délurée. Un moment festif et convivial à venir partager sous le
chapiteau.

Participation du public :
COURSE DE RADEAUX
Départ dimanche 16 h 30
Entre amis, en famille, par quartier… .les volontaires vont devoir
embarquer pour une aventure sur le plan d'eau en construisant leur
radeaux.
Inscription auprès du service Culture (contact : culture@betton.fr)
Mineurs : une fiche de responsabilité civile est nécessaire
SUSPENDEZ UN OBJET AU FIL À BAZAR
Les visiteurs peuvent apporter leur pierre à l’édifice de la décoration
du site en accrochant un objet de leur choix commençant pas B, J ou
N sur le long fil installé à l’entrée.
Boite de dépôt à la médiathèque, en mairie et dans quelques
commerces ou sur place à partir du mercredi 26 juin.
ACCUEILLIR UN ARTISTE CHEZ SOI
Comme chaque année, l’ensemble des artistes et compagnies qui se
produiront durant le week-end sont accueillis chez des Bettonnais.
L’occasion d’une rencontre passionnante et d’une aide précieuse pour
l’organisation du festival.

Infos pratiques :
Le samedi de14 h à 1 h , le dimanche de 12 h à19 h : spectacles de rue autour du plan d'eau, restauration sur place. Entrée libre et gratuite.
www.bjbn.fr, contacts : 02.99.55.10.18.
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LA CRIÉE-MARCHÉ CENTRAL

VENDREDI 5, SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

D

urant trois jours, La Criée-Marché central propose des
animations festives et conviviales autour de la gastronomie.

LES SNACKÉS DE LA CRIÉE par MAM Event
Vendredi 5 juillet
Ce rendez-vous initié par les organisateurs du Marché à Manger,
avec la participation des commerçants de la Criée, propose de
réinventer le moment de l'apéritif en toute décontraction. Au menu :
des chefs, des planchas à disposition, une buvette et une animation
musicale.
De 18 h à 22 h.
DIVAGATION GOURMANDE À LA CRIÉE par les commerçants de
la Criée-Marché Central.
Samedi 6 juillet
Journée festive avec au menu de nombreuses animations, des
produits à déguster, une fanfare en déambulation, un stand de barbe à
papa, des jeux en bois….
De 10 h 30 à 18 h 30.
LE MARCHÉ À MANGER Par MAM Event
Dimanche 7 juillet
Dans le cadre de Dimanche à Rennes, 14 chefs et 4 food-trucks sont
réunis dans une ambiance décontractée et musicale. Des plats créatifs
seront à déguster sur place ou à emporter à moins de 7 €.
De 11 h à 17 h.
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CABARETS DU MARCHÉ (Betton)
Jusqu'au 15 septembre
Chaque dimanche, une programmation musicale est proposée sur la place de la Cale lors du marché, à partir de 10 h 30
JASON MIST
Dimanche 23 juin
Reggae folk blues from Nouvelle-Calédonie

L'HOMME MARTEAU
Dimanche 18 août
Chanson française réaliste empreinte de poésie

MAIS UMA VEZ
Dimanche 7 juillet
Musique brésilienne

NORA BIESLE
Dimanche 25 août
Chanson yiddish et française

DEMASCARONE
Dimanche 21 juillet
Chanson swing
MAROLITO
Dimanche 28 juillet
Flamenco et rumba catalane
HIGGINSON
Dimanche 11 août
Swing
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CHRISTOPHE LE DÉVÉHAT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

un
été
au
vert
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Bases de loisirs
Étangs d'Apigné
Baignade surveillée
Week-end du 29 et 30 juin
Chaque jour du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre.
De 12 h 30 à 18 h 30
Sous réserve des résultats d'analyse quotidiens sur la qualité de l'eau.
Voir l'affichage sur site.

Vern-les-bains
Du 6 juillet au 1er septembre (sauf le 14 juillet).
Plage surveillée par des sauveteurs de la SNSM, tous les jours, de 14 h à 19 h. Des sentiers
ombragés, en bordure de la Seiche, des transats sur une plage de sable fin, au bord de l'étang
des Pâturaux, des aires de jeux et de loisir, des espaces barbecues…
La base de loisirs de la vallée de la Seiche attend les visiteurs pour des moments sportifs,
festifs, conviviaux et de farniente.
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Les jardins et les parcs rennais

L

a Ville de Rennes compte pas moins de 28 parcs ; les espaces verts représentant 18 % du territoire de la ville. La métropole toute entière
présente des espaces naturels remarquables.
Activités sportives, loisirs, pique-niques, balades, découverte de la faune et de la flore, les parcs sont propices à toutes sortes d'activités…
comme au farniente. Tour d'horizon des principaux parcs et jardins de Rennes et de la Métropole.
PARC DU BERRY
Situé en plein cœur du quartier de Villejean, le parc du Berry est à
multiples usages.
Terrains de sports et parc paysager se conjuguent pour proposer aux
habitants un espace public de jeux et de rencontres. À la fois lieu de
détente et de loisirs, les activités sportives y ont une place
prépondérante avec de nombreux équipements (2 terrains de foot,
terrain multisports, matériel de fitness, table de ping-pong et
plusieurs terrains de pétanque). L'été, des brumisateurs sont installés
pour s'y rafraîchir.
DE
PARC
BRÉQUIGNY
Situé dans le sud
de la ville, large
paysage naturel,
le
parc
de
Bréquigny et ses
17
hectares
offrent
aux
habitants
de
vastes étendues
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de pelouse, de prairies, des petits bois et des marais. Au sud-est du
parc, les marais abritent une faune et une flore abondante, idéal pour
les visiteurs qui veulent découvrir de plus près la nature.
DES
PARC
GAYEULLES
Avec plus d'une
centaine
d'hectares, le parc
des Gayeulles est
le plus étendu de
la ville. Considéré
comme
son
poumon vert, il
est une base de
plein air, de sport
et
de
loisirs
appréciée des Rennais. Il offre une très large palette d'activités : aire
de jeux, bassin de modélisme, babyfoot, mini-golf, rampes de roller,
installations de fitness, terrains de foot, de rugby ou encore de tennis.
Aussi des aires de pique-nique, des barbecues ainsi qu'une brasserie
avec terrasse «les pieds dans l'eau» proposent différentes haltes aux
visiteurs.

PARC DES
HAUTES-OURMES
Au
cœur
du
quartier du Blosne,
au sud-est de la
ville, le parc des
Hautes-Ourmes est
un
havre
de
fraîcheur. L'été, par
grosses chaleurs, il
est
facile
d'y
trouver de l'ombre,
à l'intérieur du petit bois. Le parc dispose aussi d'une pataugeoire où
les enfants peuvent se rafraîchir en toute sécurité. Au sud, une aire de
jeux offre aux enfants les activités classiques de plein air : balançoire,
toboggan, tourniquet, jeux à ressort, etc. Pour les adultes, le parc est
l'occasion de flâner dans les allées sablées de l'est du parc, ou sous le
kiosque.
PARC DE MAUREPAS
Emblématique
d'une transition
dans l'histoire
des
jardins
publics, le parc
de Maurepas
est le premier
parc
conçu
pour pratiquer
des activités de
plein air. Le
parc
donne
beaucoup
de

place aux activités pour enfants et en fait un terrain de jeu privilégié
(manège, aire de jeux, espace skate/roller/vélo enfant, etc.).
PARC OBERTHÜR
Niché entre la rue de Paris et le boulevard Jeanne d'Arc, le parc
Oberthür présente un grand intérêt botanique avec de nombreux
arbres remarquables. Aussi, les curieux peuvent observer la faune du
bassin hébergeant des canards, des cygnes, des poissons et un héron
qui vient chasser.
PARC DES TANNEURS
À l'entrée de la rue Saint-Martin, une villa, chargée d'histoire,
accueille le visiteur. Une fois passée la maison, le promeneur se
retrouve face à un parc vallonné où de grands arbres agrémentent
l'espace, parmi lesquels le sophora du Japon pleureur est le plus
majestueux. À 500 mètres du centre-ville, le parc des Tanneurs, lieu
hors du temps, invite à la découverte et à la flânerie, comme un
préambule aux prairies Saint-Martin qui s'ouvrent dans son
prolongement.
PRAIRIES SAINT-MARTIN
Situés entre le Canal d'Ille-et-Rance et un bras naturel de l'Ille à
quelques centaines de mètres de la place Sainte-Anne et à deux pas
de la future station de métro Jules-Ferry, les 30 hectares des prairies
Saint-Martin se déploient en un grand parc naturel ouvert à tous les
Rennais.
Restauration des espaces naturels, créations de nouveaux accès et
cheminements… les prairies sont le lieu idéal pour les balades en
famille, les marcheurs, les cyclistes, les joggeurs et les naturalistes
amateurs ou expérimentés. Espace de respiration en pleine ville, les
prairies sont l'occasion idéale de profiter de l'été loin de la chaleur
urbaine.
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PARC DU THABOR
Reconnu comme un des plus beaux jardins publics de France, le parc
du Thabor, situé au cœur de la ville, offre aux promeneurs une flore
exceptionnelle. En témoignent son jardin botanique, les jardins à la
française en face de l'Orangerie et ses roseraies. Son kiosque et son
théâtre de verdure en font un lieu de vie rennaise accueillant de
nombreuses manifestations culturelles.
Nouveauté : à proximité de la roseraie, création en cours d'un petit
jardin d'exposition de petits fruitiers et de plantes potagères ; une
source d'inspiration.
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LES PLAGES DE BAUD
Étendues sur 4 hectares, les plages de Baud sont constituées de plages
engazonnées, de pontons, de zones de jeux et d'espaces sportifs. Par
sa surface, son emplacement et sa proximité inédite avec le fleuve, ce
lieu s'adresse à tous les Rennais. Au contact direct de l'eau, les
prairies et les berges engazonnées forment des plages et offrent aux
habitants un nouveau lieu de détente en pleine nature et aux portes
du centre-ville. Dès cet été, une paillotte prend place dans le parc
avec une offre de petite restauration et rafraichissements.

Les jardins et les parcs dans la métropole
Au Rheu
Le Rheu, cité-jardin
Tourné vers la nature depuis sa conception, Le Rheu est en lui-même
un espace vert à visiter. Allées abondamment arborées, voies
piétonnes à foison et éco-pâturage avec des moutons. Il s'agit d'un
véritable parcours-nature en pleine ville.
À travers un urbanisme très original parsemé d'espaces de
promenades et d'une multitude de cheminements piétons reliant les
lotissements entre eux, Le Rheu mérite bien son surnom de citéjardin : le visiteur peut faire le tour de la ville uniquement par des
sentiers piétonniers ! Bordés d'arbres, de fleurs, d'arbustes variés ou
de fruitiers formant des haies touffues, ces chemins donnent vraiment
le sentiment d'une ville au milieu du bocage. De plus, un sentier
aménagé le long d'un petit ruisseau, le Lindon, traverse la commune
et offre une fraîche balade sous des arbres séculaires.
LE BOIS DE LA MOTTE
À la sortie du Rheu, sur la route en direction de l'Hermitage, se
trouve le bois de la Motte. Sur une vingtaine d'hectares, cet espace
offre une grande variété d'espèces d'arbres, que le visiteur peut
découvrir grâce à un parcours facile d'un peu plus de 2 km. Pendant
30 MINUTES, on peut suivre le sentier d'interprétation menant à
travers la forêt, à la rencontre de la végétation et d'une faune variées
(hêtres, pins, châtaigniers, grenouilles, crapauds, chevreuils,
renards…).

À VÉLO, AU FIL DE LA VILAINE
Située en plein cœur de vallée de la Vilaine, Le Rheu est un point de
départ idéal pour partir à la découverte du fleuve et de son
patrimoine. Depuis le centre-ville, de nombreux aménagements
cyclables mènent directement sur les berges de la Vilaine, en moins
de 30 min. Les étangs d'Apigné et leur base de loisirs, le port du
Rheu, les écluses et les moulins : la Vilaine a de quoi surprendre.
À Bécherel
JARDIN DU THABOR
Le jardin du Thabor permet d'apprécier le panorama offert par la
position élevée du village. La vue s'étend sur Dinan, Dol et
Combourg. Par temps clair, la nuit, on peut apercevoir le phare du
Cap Fréhel.
On peut y faire le tour des remparts par le chemin de Ronde.
Des tables de pique-nique sont à disposition.
ÉTANG DE LA TEINTURE
Des tables de pique-nique sont installées au bord de l'étang, l'occasion
de venir y passer un peu de temps après une balade pour piqueniquer ou lire. De l'autre côté de l'étang, le promeneur peut accéder à
une petite balade au fil du ruisseau traversée par des pontons et
longeant un arboretum, qui mène également au lavoir.
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À Betton

À La Chapelle-Thouarault

LE PLAN D’EAU, UN ART DE VIVRE BETTONNAIS
Le plan d’eau de Betton, lieu de flânerie, de rencontres, d’activités
festives, culturelles et sportives…
Sa situation privilégiée, dans un écrin de verdure au coeur de Betton,
face au chemin de halage, invite au repos et à la détente. Des tables
de pique-nique permettent de se poser, durant les beaux jours,
pendant que les enfants profitent d’une belle aire de jeux ou
contemplent les canards et leurs canetons qui défilent lentement.
Tous les dimanches, plus d’une centaine de commerçants animent le
marché. Et parce que l’été, l’humeur est toujours plus festive, des
concerts de musique sont organisés dans le cadre des Cabarets du
Marché. Jusqu’au mois de septembre, une oeuvre de métal, sculptée
par JieM Bourasseau, traverse l’étendue d’eau. Le marché de Betton,
troisième plus grand rendez-vous en Ille-et-Vilaine, derrière Les Lices
à Rennes et le marché de Dinard, attire les gourmands de toute la
métropole. Les plus courageux viennent à pied ou à vélo, en longeant
les sentiers bordant le canal d’Ille et Rance.
Les péniches et bateaux investissent régulièrement les lieux. Les
amateurs de pétanque disposent de leur terrain.
Le plan d’eau est également le lieu des grandes animations organisées
par la Ville de Betton : feu d’artifice, cirques, concerts, festival Bazar
le Jour Biz’art la nuit.
Au programme : spectacles de rue, activités hilarantes et pique-nique
géant. Le temps du Printemps en Folie, il devient le lieu de
nombreuses activités sportives et les kayaks investissent sa surface.

3ÈME FLEUR
ème
La commune de la Chapelle-Thouarault est récompensée par la 3
fleur au classement des villages et villes fleuris. Ce label témoigne de
la qualité de vie d'une commune au travers de différents critères, dont
le patrimoine végétal et le fleurissement.
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COULÉE VERTE, ZAC ET LAGUNES
À proximité du centre-bourg, la Coulée Verte offre une promenade
agréable de 7 hectares de verdure et plusieurs espaces enherbés,
séparés par des haies, pour la détente. Des panneaux explicatifs
permettent de découvrir des informations sur les zones humides. Pour
les passionnés d'ornithologie, la Coulée Verte fait partie du
programme Refuge géré par la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) Ille-et-Vilaine. A la Coulée Verte, le barbecue communal
attend les visiteurs dans un cadre de verdure. Trois tables de piquenique sont installées à proximité de cet équipement, construit en
2017.
Face à la Coulée Verte, la ZAC de la Niche aux Oiseaux, en cours de
labellisation Ecoquartier, constitue un autre espace de promenade et
de découverte. Architectures diversifiées dans un environnement
verdoyant, autour de voies de cheminement douces : la Niche aux
Oiseaux promet de belles découvertes sur ses 10 hectares.
L'aménageur Territoires a conventionné avec la LPO Ille-et-Vilaine.
Biodiversité, protection des espèces animales et végétales dans
l'espace urbain sont les maîtres-mots des lieux.

SENTIERS DE RANDONNÉE, CIRCUITS VÉLO ET PISTES
CYCLABLES
La commune comprend des chemins de randonnées, des sentiers vélo.
Deux chemins balisés conduisent les randonneurs dans les paysages
champêtres de la commune. La balade de Cohan, balisage bleu,
propose une boucle de 6,5 km (1 h 45). Le circuit de Bonnemais,
balisage jaune, offre une randonnée sur 12,1 km. Le départ se fait à
partir de la place de la Mairie, puis direction le sud de la commune.
Par les chemins bocagers, après la Coulée Verte, le sentier rejoint la
commune voisine, Cintré, pour une courte promenade sur terrain plat
d'environ 2 km.
Pour les cyclotouristes, La Chapelle-Thouarault se situe sur la Vélo
Promenade n°14 « Entre Meu et Vaunoise » (26 km). Les amateurs de
VTT y trouvent aussi leur compte avec le Circuit VTT 14 : 26 km en
deux boucles.
Le site du Boël
Le site du Boël est l'un des plus pittoresques de la vallée de la Vilaine
et s'étend sur trois communes : Bruz, Laillé et Guichen. Cluse
rocheuse de
schiste, il est
caractérisé
notamment
par
son
moulin
à
aubes
en
schiste rouge
construit en
1952.
La
diversité
botanique de
ce site et le

vaste réseau de sentiers en font un terrain idéal pour une balade au
grand air. De nombreux points de vue offrent aux promeneurs de
remarquables panoramas sur la Vilaine et la campagne environnante.
Accès : bourg de Pont-Réan ou à partir de Bruz en prenant la
direction de Laillé.
À Bruz
LE PARC DE L'AN 2000
Situé le long des rives de la Seiche, ce coin de verdure de 19 ha se
situe à deux pas du centre-ville : pâtures, ponts de bois, lavoir, haies
bocagères, verger… Le parc comprend deux circuits découverts et
offre aux promeneurs une balade champêtre.
Une signalétique explicative sur les espèces botaniques ou végétales
et des légendes pour petits et grands y sont proposées.
Route de Laillé, Bruz.
LE PARC ORNITHOLOGIQUE DE BRETAGNE
Le parc ornithologique de Bretagne présente une superbe collection
d'oiseaux exotiques vivants dans un parc botanique et floral. Une
grande variété de perruches et perroquets aux couleurs chatoyantes,
des faisans multicolores, de nombreux canards, bernaches, cygnes,
des rapaces aux yeux fascinants, des touracos, des émeus, des
ibis…ainsi que de nouvelles espèces cette année (poules de Sumatra…)
transporteront les visiteurs dans un paradis tropical au dépaysement
assuré. Bancs, tables tout au long du parcours.
Juillet et août, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Tarif : 7,90 € pour
les adultes / 4,95 € pour les enfants (jusqu'à 12 ans).
53 boulevard Pasteur, Bruz.
parc-ornithologique.com
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L'ÉTANG DE LA BODRAIS
Situé à l'entrée de Pont-Réan, ce lieu idéal pour la détente est né
d'une ancienne sablière réaménagée en 1981. La faune y bénéficie
d'un milieu favorable à son développement, le site accueille des
oiseaux nicheurs, maintien des populations d'amphibiens menacés
(grenouilles, crapauds, tritons) et d'insectes comme les libellules,
papillons et sauterelles.
Havre de paix pour les promeneurs, l'étang offre un cadre idéal à la
pêche.
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JULIEN MIGNOT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE
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été
familial
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Rennes à la mer et au vert

C

haque été, la Ville de Rennes propose aux Rennaises et aux
Rennais qui ne partent pas en vacances de profiter
d'excursions à la mer et à la campagne, principalement en
Bretagne. Le transport depuis Rennes est assuré en car. Une fois
arrivé à destination, chacun est libre d'organiser sa journée comme il
l'entend. Le prix du ticket ne comprend que le voyage en car. Les
départs se font esplanade Général de Gaulle, rue d'Isly (en face du
centre commercial « 3 Soleils »), entre 7 h 30 et 8 h 30, selon la
destination. Retour à Rennes vers 19 h 30.
Tarifs : Plus de 15 ans et adultes : 11 € / jeunes de 5 à 15 ans : 6,50 €
Tarifs réduits (pour les familles rennaises bénéficiaires des minima
sociaux) :
Plus de 15 ans et adultes : 4,50 € / jeunes de 5 à 15 ans : 2,50 €
Informations pratiques :
Les billets sont en vente à l'accueil de l'Hôtel de Ville, à partir du
mercredi précédant la sortie envisagée. Vente jusqu'à la veille du
départ, dans la limite des places disponibles. Prévoir une pièce
d'identité pour tout achat de billet. La Ville de Rennes ne prendra pas
en charge le transport d'une personne ne se présentant pas à l'heure
indiquée par le chauffeur pour le retour du car. Les moins de 18 ans
doivent être accompagnés par un adulte, du départ de Rennes au
retour des bus le soir. Les animaux ne sont pas admis dans les cars.
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Mercredi 11 juillet
Port-Navalo (côte sud) / Saint-Lunaire (côte nord) / Laval (au vert)
Mercredi 18 juillet
Damgan (côte sud) / Ploumanac'h (côte nord) / La Gacilly (au vert)
Mercredi 25 juillet
Piriac-sur-mer (côte sud) / Lancieux (côte nord) / La Roche-Bernard
(au vert)
er
Mercredi 1 août
Quiberon (côte sud) / Granville (côte nord) / Josselin (au vert)

Mercredi 8 août
Pornichet (côte sud) / Bréhat – Paimpol (côte nord) (le ticket ne
comprenant pas l'aller-retour en bateau sur l'île de Brehat) / SainteSuzanne (au vert)
Jeudi 16 août
La Baule (côte sud) / Sables-d'Or-les-Pins (côte nord) / La Roche Jagu
(au vert)
Mercredi 22 août
Larmor plage (côte sud) / Saint-Jacut-de-la-Mer (côte nord) /
Moncontour (au vert)
Mercredi 29 août
Saint-Brevin-les-Pins (côte sud) / Saint-Pair-sur-Mer (côte nord) /
Carnac

Sports Activ’été

C

ette année encore, les jeunes ayant entre 10 et 14 ans et
ème
durant l'année 2019 ne
scolarisés du CM2 à la 3
partant pas en vacances pourront retrouver le village
Sports Activ'été. Il fera escale dans les différents quartiers
rennais tout l'été, et sera ouvert chaque semaine du lundi au
vendredi entre 13h et 19h. Le programme des activités, toutes
gratuites, est établi chaque semaine et peut être modifié en
fonction des conditions météorologiques.
Une autorisation parentale est requise pour participer aux
activités et les jeunes doivent prévoir une tenue de sport
adaptée.
Les éducateurs sportifs de la direction des sports animent
différentes activités physiques et de loisir avec au programme :
Grimpe d'arbre gyropode, Archery Games, Disc Golf…

Les étapes du village :
BLOSNE
 8 juillet au 30 août Centre Alain Savary
VILLEJEAN
 5 au 30 août : Parc du Berry
MAUREPAS
 29 juillet au 9 août : gymnase de Trégain
 12 au 30 août : Parc de Maurepas
Sports activ’été, c’est aussi pour les adultes et les familles :
•




8 au 26 juillet : Centre Alain Savary
12 au 30 août : Parc de Maurepas
12 au 30 août : Parc du Berry
De 10 h 30 à 12 h : Les éducateurs sportifs de la Ville
proposent des temps de détente et de remise en forme
pour les adultes de tous âges. Marche nordique, golf,
jeux de raquettes, volley fun, relaxation, initiation boxe…
Au programme également : tout un tas de conseils pour
profiter des beaux jours et se remettre en forme. Se
renseigner Attention ce créneau n'est pas proposé tous
les jours.

De 13 h à 19 h : Le village "Sports Activ'été" accueille en
accès libre de 13 h 00 à 19 h 00 les adultes et les familles
(enfants à partir de 6 ans accompagnés d'un adulte).
Du matériel sportif est à leur disposition pour se détendre et
profiter des beaux jours.
•

Contacts : Direction des Sports au 02 23 62 15 35
et ds@ville-rennes.fr
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Berry Plage
Du samedi 6 juillet au vendredi 2 août.
Du lundi au vendredi, de 15 h à 22 h.

B

erry plage est un évènement du Cercle Paul Bert organisé
3
au parc du Berry. 650 m de sable disposés sur le grand
espace central de ce parc multisport, offrent une «plage»
urbaine d'environ 1000 m2. De nombreuses animations sont au
programme (tchoukball, beach volley, beach soccer, beach
rugby, ventriglisse…). Inauguration le 6 juillet avec grimpes
d'arbres, ventriglisse, château gonflable, balade à poney…
Parc du Berry, 3 square de Guyenne,
Plus d'infos : cerclepaulbert.asso.fr
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Ô Jardins Pestaculaires – Association Regard de mômes
Cette 9ème édition du festival "Ô Jardins Pestaculaires" se tiendra les 6 et 7 juillet à Bécherel.
Le samedi 6 juillet à partir de 13 h 30 concert de clôture à 18 h 30
Le dimanche 7 juillet dès 10 h , concert de clôture à 17 h

N

ouveauté 2019, dans le cadre du «off» du festival, une exposition d’artistes créateurs co-organisée avec le collectif d’artistes
Terminus se tiendra sur le site du festival et sera en accès libre et gratuit pendant toute la durée du festival.

Pendant le festival, petits et grands pourront participer à 35 ateliers de pratique artistique, culturelle et de partage de savoir-faire. Le
week-end sera épicé d’une programmation de 21 spectacles de 10 compagnies différentes, dont 2 se produiront à «La Maison du Livre»
de Bécherel dans le cadre d'un partenariat entre le Maison du Livre et Regards de Mômes.
Le spectacle «Choisir son empreinte» sera le fruit d’une résidence de création partagée autour de Regards de Mômes et d’artistes locaux
(dont Fabien Moretti et Pascal Harnois), spectacle qui met le public face à l’empreinte qu’il choisit de laisser.
En parallèle, Regards de Mômes proposera également l’exposition «Combien de Temps ?» sur la notion du temps qui passe et de
l’impact des déchets de l’Homme sur Terre.
L'Association Regards de Mômes, poursuit son ambition écoresponsable (60 g de déchets par festivalier en 2018) avec une restauration
100 % bio, locale et "Zéro Déchet" ainsi que l'utilisation d’une vaisselle réutilisable en plastique d'algue, de toilettes sèches, le recyclage
spécifique des mégots de cigarettes (6470 mégots recyclés en 2018), la mise en place du tri sélectif et une décoration «up cycling»
entièrement créée à partir de matériaux de récupération.
Contacts : www.regardsdemomes.fr

Tarifs prévente :



8 € Pass 1 Journée
14 € Pass Week-end




10 € Pass 1 journée
18 € Pass Week-end

Tarifs sur place :

Gratuit pour les enfants de - de 2 ans
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PROGRAMMATION DES SPECTACLES

(Sauf mention spéciale, tous les évènements sont tout public)
SOLOILOC’ par Aurélie Maisonneuve
Samedi 6 juillet à 15 h 30 et 17 h
Solo pour voix et objets - 0-3 ans
A la Maison du Livre de Bécherel
INCOGNITO par la Cie Magik Fabrik
Samedi 6 juillet à 14 h
Danse et jonglage

CHOISIR SON EMPREINTE
Samedi 6 juillet à 14 h 30 et 17 h 30
Spectacle en résidence de création collective
Déambulations, marionnettes, regards sur le monde
SUMMER TOUR par Soul Béton
Samedi 6 juillet à 18 h 30
Concert funk et hip-hop

DÉSÉQUILIBRE PASSAGER par Lolo Cousins Cie Emergente
Samedi 6 juillet à 15 h 30
Art clownesque, jonglages
ÉVEIL ET MOI par la Cie Les Voyageurs Immobiles
et la Cie Erezance
Dimanche 7 Juillet à 10 h 30, 12 h et 16 h
Spectacle sensoriel intéractif
De 0 à 3 ans
À la Maison du Livre de Bécherel
LA VOLONTÉ DES CUISSES par le collectif Les PourquoiPas
Samedi 6 juillet à 16 h
Cirque vivant, acrobatique et musical
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QU’EST-CE ? par la Cie Casus Délires
Dimanche 7 juillet à 11 h 30
Facétie gestuelle, burlesque et musicale

LA VOLONTÉ DES CUISSES par le collectif PourquoiPas
Dimanche 7 juillet à 14 h
Cirque vivant, acrobatique et musical

DÉSÉQUILIBRE PASSAGER par Lolo Cousins
Dimanche 7 juillet à 15 h 30
Art clownesque, jonglages

CHOISIR SON EMPREINTE
Dimanche 7 juillet à 11 h, 14 h
30 et 16 h
Spectacle reçu également en
résidence de création 2019
Marionnettes déambulatoires

FANFARE par Tchiki Fonk
Dimanche 7 juillet à 10 h 30, 13 h et 16 h 30
Fanfare de rue
PLANÈTE GROOVE par GIMICK
Dimanche 7 juillet à 17 h Concert jeune public
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Au bout du plongeoir

A

u bout du plongeoir est à la fois un atelier de fabrique artistique un laboratoire d’idées et de rencontres et un site expérimental
d’architectures. Des artistes et explorateurs de divers horizons viennent séjourner à Tizé quelques jours ou quelques semaines
pour tester de nouvelles idées, esquisser des projets, fabriquer, chercher, expérimenter. Les chantiers et sessions de recherches
donnent régulièrement lieu à des moments de rencontres publiques, l’occasion de discuter avec artistes, architectes, expérimentateurs et
de partager un processus de création.
De nombreux artistes collaborent avec Au bout du plongeoir et
développent des projets aussi divers qu’un laboratoire de repos, la
construction d'un pont, ou encore des co-créations avec les patients
du CSTC – centre sociothérapeutique culturel de l’hôpital Guillaume
Régnier, un stage de formation professionnelle pour l'aide à la
production et à la diffusion de projets artistiques…

Cet été Au bout du plongeoir accueille les équipes
suivantes :
Du 24 jusqu'au 28 juin : Emmanuel Vigier et Agathe Dreyfus pour leur projet Ce foutu Cube avec les soignants et les soignés du CSTC.
Du 8 au 12 juillet : Guillaume Chosson, violoncelliste, autour de son projet Le mythe de la virilité.
Du 8 au 12 juillet : Nathalie Dombelle autour d’un nouveau projet d’écriture.
Du 22 au 26 Juillet : Solenn Heinrich autour de son spectacle équestre et musical Un air de rencontre.
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D’autre équipes sont accueillies dans le cadre de la Coopération « Itinéraire d’artiste(s) » Rennes – Nantes – Brest.
En effet Les Fabriques, Laboratoire(s) Artistique(s) de Nantes, l’association Au bout du plongeoir de la métropole rennaise, et la chapelle
Dérézo de la ville de Brest se sont associées autour d’un programme commun de soutien, d’accompagnement et d’accueil d’équipes
artistiques dans le cadre d’un itinéraire de résidences entre les trois villes.
Cet été, quatre de ces dix équipes sont présentes :
er

 du 1 au 5 juillet : Alexis Fichet et Nicolas Richard, collectif
Lumière d’août / Projet « Signal faible » (workshop littéraire et
intuitif).
 du 8 au 12 juillet : Cédric Cherdel, association Uncanny /
Projet "Mascarade" (danse).
 du 2 au 7 septembre : Guiomar Campos / Projet « Les Corps et
les Choses » (danse).
 du 12 au 24 août à Tizé : Falko Lequier, Le Bestiaire collectif /
Projet « Prométhée-nous » (théâtre).

Agenda des ouvertures publiques :
Samedi 6 juillet à 10 h : Rencontre co-organisée avec l’ALI
(Association Lacanienne Internationale) autour de la compagnie
de marionnettistes « Les frères Pablof »

Mardi 16 juillet à 18 h 30 (horaire à confirmer) : ouverture
publique autour du projet musical Le Mythe de la virilité de
Guillaume Chosson.

Samedi 6 juillet à 14 h : La traversée de l’union, proposée par le
Collectif Dupont dans le cadre des « 26 Traversées de la Vilaine
» (en collaboration avec Cuesta, le golf de Cesson-Sévigné,
l’association thoréfoléenne Des Livres et Nous). Un parcours à
pied avec le franchissement ludiques et artistique de la
Vilaine est proposé. Cette promenade est l’occasion de
construire et préfigurer « Le dixième trou », projet de passerelle
sensitive entre le domaine artistique Au bout du plongeoir et le
terrain de golf de Cesson-Sévigné.

Vendredi 26 juillet à partir de 18 h 30 : ouverture publique
autour du projet de spectacle équestre et musical Un air de
rencontre de Solenn Henirich.

Le Domaine : un lieu de promenade et un site d’expérimentation
en architecture, urbanisme, design et paysage.
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À pied, à vélo ou à cheval, les promeneurs ont la possibilité de
faire une pause sur le domaine, et apprécier microarchitectures
reposantes, table monumentale, balises apéro qui une fois
dépliée peuvent servir pour l'apéro, une sieste, un temps de
lecture...

Ils peuvent également profiter des senteurs du jardin d'aromates
de l'équipe d'Au bout de la fourchette ou découvrir l'atelier de
fabrication communautaire Pelleteurs de nuages dans le manoir
ème
du 14 .
En effet depuis 2014, des expérimentations en architecture,
design, urbanisme, paysage se mènent sur le Domaine de Tizé
dans le cadre du SEA – Site expérimental d’architecture. On
peut ainsi trouver sur son chemin des projets d'artistes et
d’architectes tels que Terre en pression de Mickaël Tanguy et
Alexandre Koutchevsky, ou, impossible de passer à côté d'elle
sans la remarquer, l’immense Table gronde d'Yves Chaudouët,
une production de La Criée centre d'art contemporain, Rennes.
Plusieurs expérimentations architecturales sont également à
découvrir et à pratiquer sur le Domaine durant l’été :

Crédits photos : Au bout du plongeoir

Un « Appel à perspectives » a permis la réalisation de prototypes
architecturaux permettant de tester plusieurs modes de repos :
Le Repos de Jean-François Brecq avec son énorme matelas et son
filet avec vue sur la Vilaine offre un temps de détente en famille
ou entre amis, ou une petite pause sieste entre terre et ciel !
Le Pentajaune de La 540 permet de multiples configurations de
sieste, de travail à la table avec vue sur le paysage, de piquenique à plusieurs…

Installations en libre accès sur le Domaine.
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Le Rheu
CARTE BLANCHE À LA PHOTOGRAPHIE par AGORA
Du 2 juillet au 31 août
Le club photo propose une découverte des quatre éléments, du
corps et de la voix. Une belle escapade.
À la médiathèque L’Autre Lieu (8 rue du Docteur Wagner)

VALLÉE DE LA VILAINE
par MioSHe
Exposition du 3 juillet au 31
août
7 m 50 de long et 2 m 50 de
haut : la fresque de la vallée
de la Vilaine vous offre un
panorama à l’encre de chine
inédit, retraçant les méandres et les lieux emblématiques de ce
territoire.
À la médiathèque L’Autre Lieu (8 rue du Docteur Wagner)

ENTRE TERRE ET PACIFIQUE
Projection-rencontre mercredi 3 juillet, à 17 h
Partez au cœur du Costa Rica, aux côtés d’une association de
protection des tortues marines, grâce au premier documentaire
court métrage réalisé par Titouan Gauchet. Une immersion au
beau milieu de la vie sauvage tropicale,
sans électricité ni eau courante.
Animée par Titouan Gauchet, réalisateur du film. Organisée par
l’espace jeunesse Le Quai – projet soutenu par la Ville.
Médiathèque L’Autre Lieu (8 rue du Docteur Wagner)
.

PARTIR EN LIVRE
Animation surprise, mercredi 10 juillet, à 16 h
Partir en livre, manifestation nationale, populaire et festive, est
l’occasion de transmettre le plaisir de lire aux enfants.
L’occasion pour la médiathèque de leur préparer une surprise !
À la Médiathèque L’Autre Lieu (8 rue du Docteur Wagner)
FINALE RÉGIONALE DE BEACH SOCCER
Samedi 22 juin de 14 h à 18 h
Beach arena, avenue de la Bouvardière.
Feu d’artifice
Samedi 29 juin
Complexe sportif avenue de la Bouvardière
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La Nuit des étoiles
RENNES - LA COUYERE
Vendredi 2 et samedi 3 août

L

a Nuit des Etoiles est une manifestation internationale
annuelle pendant laquelle les astronomes partagent leurs
découvertes et passions avec tous publics. Cette année
encore, la Société d'Astronomie de Rennes propose deux nuits
des étoiles sur le thème “de la pierre à l’étoile, ou comment les
petits cailloux tombant du ciel nous racontent l’histoire du
système solaire".

L’OBSERVATION DU SOLEIL
Vendredi 2 août de 20 h 30 à 21 h 30 à Rennes
Samedi 3 août de 20 h 30 à 21 h 30 à la Couyère
Les visiteurs observent notre Soleil en toute sécurité au moyens
d’instruments équipés de filtres. Une lunette spéciale montre les
jets de matière immenses jaillissant de la surface.
Cette première rencontre avec une étoile est l’occasion de
comprendre les phénomènes astronomiques à l’origine de la vie
sur Terre, rendant notre planète habitable et vivante.
Tout public

Deux rendez-vous :
Vendredi 2 août
Dès 20 h 30
Le Cadran et au parc Beauregard
(11 avenue André-Mussat)
Samedi 3 août
Dès 20 h 30
Centre d’Astronomie de la Couyère.
la ville d’Abas, La Couyère.
Programme
Les animations présentées dans ce document sont susceptibles
de changer en fonction des conditions météorologiques et de
l’actualité scientifique.
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LE CHEMIN SOLAIRE
Samedi 3 août de 20 h 30 à 22 h 15 à La Couyère
Les visiteurs arpentent le système solaire à la cadence d’un pas
pour 10 millions de kilomètres. Partant du soleil, le groupe longe
les planètes rocheuses, les géantes gazeuses, les géantes de glace
pour finir à l’observatoire.
Le chemin permet de ressentir les distances considérables qui
séparent les planètes. La description de leurs climats extrêmes
montre à quel point notre planète est unique.
Dès 5 ans.
Durée : 40 min.
Marche sur 2 km.

LE PLANÉTARIUM NUMÉRIQUE
Vendredi 2 août dès 20 h 30 à Rennes
Samedi 3 août dès 20 h 30 à La Couyère
Installés dans les sièges inclinés, les visiteurs mémorisent les
constellations visibles à l’extérieur. Au sortir du planétarium ils
les repèrent dans le ciel
Dès 5 ans.
Réservation sur site.

LA CONFÉRENCE EXTÉRIEURE
Vendredi 2 août dès 21 h à Rennes
Samedi 3 août dès 21 h à la Couyère
Une conférence que l’on rejoint quand on veut. On peut y poser
n’importe quelle question d'astronomie. À quelle distance est
une galaxie ? De quel signe suis-je vraiment ? Quelle
température sur Vénus ? Pourquoi les marées ?
En continu.
LA CONFÉRENCE THÉMATIQUE
Vendredi 2 août de 20 h 30 à 22 h 30 à Rennes
Samedi 3 août de 20 h 30 à 22 h 30 à la Couyère
Le thème de cette année : le cinquantenaire de l’Homme sur la
Lune, moment que notre conférencier a vécu et qu’il vous
contera.
Tout public.

PRENDRE LE CIEL EN PHOTO
Vendredi 2 août dès 21 h 30 à Rennes
Samedi 3 août dès 21 h 30 à La Couyère
Les visiteurs découvrent les techniques de prise de vue du ciel.
Certaines sont praticables avec un simple appareil.
D’autres exigent expérience et persévérances pour
capturer une galaxie lointaine. Les démonstrations
permettent d’observer en détails et en couleurs les objets
vus aux télescopes.
Tout public
En continu
VISITER LA COUPOLE SCIENTIFIQUE
Samedi 3 août dès 20 h 30 à la Couyère
Les visiteurs découvrent les travaux scientifiques auxquels
l’observatoire participe. La SAR à contribué à l’étude des
exoplanètes, au profilage des astéroïdes, à l’analyse des étoiles
par spectroscopie, à la détection d’occultation des astres pour
calculer leur position. Les principes, objectifs et difficultés de la
mesure en astronomie sont expliqués
Séance toutes les 40 min.
Réservation sur site.
Dès 5 ans.
APPRENDRE LE CIEL À L'ŒIL NU
Vendredi 2 août dès 23 h à Rennes
Samedi 3 août dès 23 h à La Couyère
En transat ou allongés, les visiteurs sont invités à observer les
constellations avec les guides stellaires.
Tout public.
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OBSERVER AUX INSTRUMENTS
Vendredi 2 août dès 23 h à rennes
Samedi 3 août dès 23 h à la Couyère
Sur le terrain d’observation, les visiteurs découvrent les
différents télescopes : pour enfants, pour amateurs et
chevronnés. Ils peuvent manipuler les télescopes de 300mm.
La nuit tombée, les oculaires révèlent planètes, amas, nébuleuses
et galaxies, sans trucage ! Saturne est d’une telle beauté qu’elle
est souvent le clou de la soirée. Les visiteurs peuvent bien sûr
rejoindre la ligne des télescopes avec leur propre instrument et
participer activement à la Nuit des Etoiles
Tout public.
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Animations dans les bibliothèques de Rennes
Bibliothèque la Bellangerais

Bibliothèques de Cleunay et de Bourg-L'Evsque

SUR LES TRACES DU BONHOMME KAMISHIBAÎ
Mercredi 3 juillet à 16 h
Spectacle
En s'inspirant d'une pratique japonaise ancienne, la conteuse Julie
Benoît présentera la tradition du kamishibaï (petit théâtre portatif de
papier et de bois), nous parlera de son périple à vélo en Bretagne lors
de l'été 2018 et nous partagera les histoires qu'elle a promenées dans
ses sacoches.
Jardin de la Maison de l'Enfance, 5 square Josselin, derrière la
bibliothèque ou salle de la Maison de quartier en cas de pluie.
Public familial, dès 5 ans
Sur inscription auprès de la bibliothèque
Contact : 02.23.62.26.40

PAS SI VILAINE… Par le Théâtre du Pré Perché
Mercredi 10 juillet à 20 h 30
Spectacle
A l'occasion de l'année de la Vilaine, la Péniche Spectacle s'amarre à
l'écluse Moulin du Comte. Montez à bord pour un spectacle en
chanson et musique autour de l'univers de la batellerie
À l'écluse Moulin du Comte
Dès 8 ans
Sur inscription auprès de la bibliothèque
Contact : 02 23 62 26 70

ET SI ON PENSAIT ?
Mardi 2 juillet à 10 h 30
Atelier philo ados-adultes animé par Hélène Réveillard
Les films, les séries, les clips, la publicité…
Nombreux sont les médias qui proposent une vision stéréotypée de
l’homme et de la femme. Mais au fond qu’est-ce qu’une femme ?
Qu’est-ce qu’un homme ? Où commencent les clichés et les
stéréotypes ?
À partir de 14 ans.
Sur inscription auprès de la bibliothèque La Bellangerais.
Contact : 02.23.62.26.40.
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Bibliothèque Villejean
BERRY PLAGE
Mercredi 14 août de 15 h à 18 h
Lectures, livres sur la parentalité, atelier mandala géant par les
bibliothécaires.
Public familial.
Parc du Berry, 3 square de Guyenne.

Bibliothèque Landry
CROQ'HISTOIRES AU PARC
Lectures par les bibliothécaires pour un public familial.
De 15 h à 17 h 30.
Jeudi 11 juillet : parc du Landry (espace jeux).
Jeudi 18 juillet : square Villebois Mareuil.
Jeudi 25 juillet : square Paul Langevin.
Jeudi 29 août : square Villebois Mareuil.

Bibliothèque Maurepas
P'TITS JEUDIS DE L'ÉTÉ
Les jeudis après-midi du 4 au 28 juillet de 15 h à 18 h 30.
Lectures, jeux, ateliers par les bibliothécaires pour un public familial.
Le jardin Arc-en-ciel, près de la place de l'Europe.
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Se baigner et se rafraîchir à Rennes

BRÉQUIGNY
Grand bassin :
Du lundi au vendredi : de 10h à 20 h.
Le samedi et le dimanche (+ 14 juillet et 15 août) : de 10 h à 13 h et de
15 h à 19 h.
Petit bassin :
Du lundi au vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Le samedi et le dimanche (+ 14 juillet et 15 août) : de 10 h à 13 h et de
15 h à 18 h.
Bassin nordique :
Lundi, mercredi et vendredi : de 10 h à 20 h.
Mardi et jeudi : de 10 h à 21 h.
Le samedi et le dimanche (+ 14 juillet et 15 août) : 10 h à 19 h.
VILLEJEAN
Du lundi au vendredi : de 14 h à 20 h.
Samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
Piscine fermée le dimanche et jours fériés.

JULIEN MIGNOT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

Horaires des piscines du lundi 1er juillet au dimanche 1er septembre (inclus)

GAYEULLES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 10 h à 20 h.
Mercredi : de 10 h à 21 h.
Le samedi et le dimanche (+ 14 juillet et 15 août) : de 10 h à 13 h et de
15 h à 19 h.
SAINT-GEORGES (uniquement du 24 juin au 5 juillet)
Lundi : fermé.
Mardi 25 juin : 19h-21h / Mardi 2 juillet : 12h-14h et 19h-22h.
Mercredi : de 17 h à 20 h.
Jeudi : de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h.
Vendredi : 12h-14h
Fermé le samedi et dimanche.

Piscine fermée du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre inclus.
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Les pataugeoires
Trois sites rennais disposent d'une pataugeoire pour se rafraichir :
PARC DE BRÉQUIGNY
Ouverture prévue pour juin selon les conditions climatiques jusqu'à mi-septembre, tous les jours de la semaine. Libre accès dans le respect des
règles d'hygiène et de tranquillité des usagers.
À partir de 11 h en semaine et 10 h le week-end, jusqu'à la fermeture du parc (20 h 30).
PARC DES HAUTES OURMES
Ouverture prévue pour juin selon les conditions climatiques jusqu'à mi-septembre, tous les jours de la semaine. Libre accès dans le respect des
règles d'hygiène et de tranquillité des usagers.
À partir de 11 h en semaine et 10 h le week-end, jusqu'à la fermeture du parc (19 h 45)
SQUARE CHARLES GÉNIAUX
Ouverture prévue pour juin selon les conditions climatiques jusqu'à mi-septembre, tous les jours de la semaine. Libre accès dans le respect des
règles d'hygiène et de tranquillité des usagers.
À partir de 11 h en semaine et 10 h le week-end, jusqu'à la fermeture du parc (20 h 30).
Fermeture annuelle des pataugeoires prévue pour mi-septembre.
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Les brumisateurs
En cas de fortes chaleurs des brumisateurs sont mis à disposition du public dans différents sites de la ville :
PARC DU BERRY
Ouvert de 9 h à 20 h 30
Tous les jours et en libre accès
SITE ALAIN SAVARY
Du lundi au vendredi
Du 8 juillet au 26 juillet entre 10 h 30 et 19 h
Du 29 juillet au 31 août entre 13 h et 19 h
STADE DE COURTEMANCHE
Du lundi au vendredi
Du 8 juillet au 21 juillet entre 9 h et 21 h
Du 22 juillet au 11 août entre 9 h et 20 h 30
Du 12 août au 1er septembre entre 9 h et 22 h
PLAGES DE BAUD
À proximité du dock
Ouvert de 9 h à 21 h
Tous les jours et en libre accès
PLAGE DES ÉTANGS D’APIGNÉ
Accessibles aux horaires de baignade surveillée, en cas de forte chaleur ou si la baignade n'est pas autorisée.

138 | UN ÉTÉ À RENNES 2019 | un été familial

Les marchés rennais
Les marchés rennais ne se tiendront pas le jeudi 15 août

Tous les jours :
LA CRIÉE – MARCHÉ CENTRAL
Marché alimentaire, produits frais
Du lundi au samedi de 9 h à 14 h et de 16 h à 19 h (19 h 30 le
vendredi)
Le dimanche de 9 h à 13 h, place Honoré Commeurec.
MARCHÉ AUX LIVRES
Un marché aux livres se tient du lundi au dimanche, de 8 h à 20 h,
sur la place Hoche (présence aléatoire des bouquinistes).

Mardi :
MARCHÉ DE CLEUNAY
Marché alimentaire et produits manufacturés
De 7 h 45 à 12 h 30, rue Jules Lallemand.

MARCHÉ BEAUREGARD
Marché alimentaire.
De 15 h 30 à 19 h, place Eugène Aulnette.
Fermé entre le 23 juillet et le 27 août 2019

Mercredi :
MARCHÉ SAINTE-THÉRÈSE
Marché alimentaire et produits manufacturés.
De 7 h 45 à 13 h, place du Souvenir
MARCHÉ TOUSSAINT
Marché alimentaire exclusivement.
De 7 h 45 à 13 h, rue du Capitaine Alfred Dreyfus
MARCHÉ BIO DU MAIL FRANÇOIS MITTERRAND
Marché alimentaire 100 % bio de Rennes.
De 15 h à 20 h, mail François Mitterrand

MARCHÉ DE MAUREPAS
Marché alimentaire et produits manufacturés.
De 7 h 45 à 12 h 30, place d'Erlangen
MARCHÉ ROBIDOU
Marché alimentaire.
De 7 h 45 à 12 h 30, allée George Palante
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Jeudi :
MARCHÉ JEANNE D'ARC
Marché alimentaire et produits manufacturés.
De 7 h 45 à 12 h 45, boulevard Alexis Carrel
MARCHÉ SARAH BERNHARDT
Marché alimentaire et produits manufacturés.
De 7 h 45 à 12 h 45, place Sarah Bernhardt

MARCHÉ POTERIE
Marché alimentaire
De 15 h 30 à 19 h, place du Ronceray.
Fermé entre le 12 juillet et le 30 août 2019
MARCHÉ DE BRÉQUIGNY (Bayet)
Marché alimentaire.
De 7 h 45 à 12 h 45, place Albert Bayet.
Fermé entre le 12 juillet et le 30 août 2019

Samedi :

MARCHÉ HOCHE
Marché alimentaire.
De 15 h à 20 h, place Hoche.
Fermé entre le 11 juillet et le 29 août 2019

MARCHÉ DES LICES
Marché alimentaire et aux fleurs.
De 7 h 45 à 13 h 30, place des Lices.

Vendredi :

MARCHÉ LANDREL
Marché alimentaire et produits manufacturés.
De 7 h 45 à 13 h, place de Zagreb.

MARCHÉ DE VILLEJEAN
Marché alimentaire et produits manufacturés.
De 7 h 45 à 12 h 45, rue de Bourgogne.
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Se déplacer cet été à Rennes et dans la métropole
API'BUS

er

Du samedi 4 mai au dimanche 1 septembre, les navettes Api’Bus du réseau STAR sont mises en place entre République et les étangs
d’Apigné.
Jusqu'au dimanche 7 juillet inclus, la circulation de ces dernières est effectuée les mercredis, samedis et dimanches. Une circulation
quotidienne est prévue du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre inclus.
Depuis République vers les étangs d’Apigné, premier départ à 13 h jusqu'au 7 juillet inclus, puis à 12 h à partir du 8 juillet. Dernier
départ à 19h 10. Un départ est assuré toutes les heures en moyenne. Idem dans le sens inverse, où le premier retour en centre-ville est à
13 h 30 jusqu'au 7 juillet inclus, puis à 12 h 30 à partir du 8 juillet et le dernier à 19 h 40.
Le dispositif est accessible aux personnes à mobilité réduite et dessert 11 arrêts dont Cité Judiciaire, Dargent ou encore Cleunay Stade.

FETE NATIONALE - NAVETTES GRATUITES POUR LE FEU D'ARTIFICE

Le 13 juillet, pour permettre à un maximum de personnes d’assister au feu d'artifice au stade de la Bellangerais, des bus articulés sont
déployés sur les lignes Chronostar, et les lignes 9 et 12 en soirée. Ces dernières seront également prolongées d’1 h pour assurer un
dernier départ de République à 1 h 35. Le métro quant à lui est opérationnel jusqu’à 1 h 45. Le dispositif de mobilité est renforcé par la
mise en place de navettes STAR gratuites entre République et le stade de la Bellangerais à l’aller, entre 20 h 50 et 22 h 45. Il faudra
compter entre 3 et 10 minutes d’attente. Au retour, des bus assurent un départ toutes les 4 minutes entre 23 h 40 et 00 h 30.
Le dispositif est accessible aux personnes à mobilité réduite. Situé à proximité, un véhicule Handistar permet également de prendre en
charge des personnes en fauteuils si l’afflux est trop important, et ce sans réservation au préalable.

QUARTIERS D’ETE

Mercredi 17 et jeudi 18 juillet, pendant le festival Quartiers d’été, l'accès ua parc des Gayeulles est adapté des bus articulés sont affectés
sur la ligne C3 en soirée et celle-ci est renforcée de 21 h 30 à 23 h 30.
Pour que tous les habitants des quartiers rennais et ceux de la couronne périurbaine profitent eux aussi du festival, 10 circuits spécifiques
sont mis en place à partir d’1 h du matin : Vezin le Coquet, Saint-Jacques de la Lande, Chantepie, Romillé…
Le service Handistar quant à lui est prolongé jusqu’à 2 h du matin, sur réservation classique.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur star.fr
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Semaine 26 (du 24 au 30 juin)
Semaine 27 (du 1er au 7 juillet)
Semaine 28 (du 8 au 14 juillet)
Semaine 29 (du 15 au 21 juillet)
Semaine 30 (du 22 au 28 juillet)
Semaine 31 (du 29 au 4 août)
Semaine 32 (du 5 au 11 août)
Semaine 33 (du 12 au 18 août)
Semaine 34 (du 19 au 25 août)	
Semaine 35 (du 26 au 1er septembre)

144-145
146-147
148-149
150-151
152-153
154-155
156-157
158-159
160-161
161
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hebdomadaire

CHRISTOPHE LE DÉVÉHAT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

MARDI 25 JUIN

MERCREDI 26 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL FÉMININ

LA CRIÉE

LE FRAC

« At the gates » Visite accompagnée
de l’exposition At the Gates, qui réunit
des artistes engagées socialement
et politiquement en faveur du droit
des femmes (jusqu’au 25 août).
Dès 8 ans.
De 14 h à 15 h 30.
Gratuit, sur réservation.
Contact : 02. 23. 62. 25. 11.

« Sous le vent »
Visite descriptive de l’exposition Marcel
Dinahet, à destination des personnes
porteuses de handicap.
À 17 h 30.
Tarif : 2 € par personne en situation de
handicap, gratuit pour l’accompagnateur.
Inscription :
reservationvisite@fracbretagne.fr.

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL FÉMININ

LE FRAC

ORANGERIE DU THABOR

«TLP – Carnet de bord »
Promenade dans les carnets d’artistes
au gré des expériences saisies en voyage.
Mémoire d’une itinérance, vers l’infini
et au-delà !
À 15 h et 15 h 45.
Gratuit.
Adultes et adolescents.
Réservation conseillée :
accueil@fracbretagne.fr

Vernissage de l’exposition Collection 7.
Ouverture de l’exposition estivale des
oeuvres acquises par la Ville de Rennes.
À 18 h.

1/8ème de finale
A 21 h
Au Roazhon Park.
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MEDIATHEQUE DE BRUZ
« Bretagne j’écris ton nom »
Escale littéraire sur le thème
des aventurières, lectures avec
deux comédiennes et un musicien,
en partenariat avec la Cabane à lire
et la Fédération des Cafés librairies
de Bretagne.
À 20 h

¼ de finale
À 18 h 30
Au Roazhon Park
ANNÉE DE LA VILAINE
« La Traversée aventure » par Kaouann
Samedi 29 juin et samedis 6 et 20 juillet.
La Traversée aventure est un week-end
qui emmènera les participants aventuriers
de la ville à la nature sauvage, encadrés
par un guide (B.E Kayak et moniteur
survie). Ils passeront quatre écluses,
à la manière d’une péniche, mais aussi
une en mode « toboggan ». L’arrivée
aura lieu sur une mystérieuse île déserte
au milieu de la Vilaine, il faudra alors
monter le camp (hamac) et apprendre
différentes techniques de survie (noeud,
thermorégulation, plantes sauvages) puis ce
sera le moment d’agrémenter le repas avec
ce qu’offre la nature. Retour le lendemain
matin après le petit-déjeuner, le long de la
Vilaine à vélo.
Pour adultes et enfants de plus de 12 ans
avec bonne condition physique.
Départ à 10 h 30 du quai Saint-Cyr à
Rennes (retour le dimanche à 11 h 30).
Tarif : 91,50 € tout inclus par personne.
Réservations sur le site web de Destination
Rennes :www.tourisme-rennes.com

SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet
ANNÉE DE LA VILAINE

COMMUNE DE BETTON

« La Traversée croisière » par Toue de Vilaine
Samedis et dimanches 22 et 23, 29 et 30 juin.
Les croisiéristes embarquent à bord d’une
toue pour une traversée inédite de Rennes
au fil de l’eau. Au départ du quai Saint-Cyr,
ils remonteront la Vilaine en passant devant
le Mabilay, avant d’admirer l’immeuble
contemporain Cap Mail, dessiné par les ateliers
Jean Nouvel. De là, où le canal d’Ille-et-Rance
et le fleuve breton entrent en confluence,
une expérience insolite est proposée avec un
passage du côté obscur, sous le parking Vilaine
et la place de la République. Cap ensuite sur
le quartier de la Californie, un petit eldorado
urbanistique rennais du XIXe siècle, des îles
dans la ville où commence le voyage retour.
Deux départs, à 11 h et 14 h.
Tarif : 17,50 €
Réservations sur le site web de Destination
Rennes : www.tourisme-rennes.com

« Bazar le jour, biz’art la nuit»
Un festival qui mêle arts de rue avec une
douzaine de spectacles de jour comme de
nuit, de la musique avec 3 concerts, des
animations (ventrigliss, radeaux, sieste
musicale, labyrinthe de jeux…). Des bars et des
foodtrucks pour profiter du lieu dans un cadre
bucolique entre canal et plan d’eau.
De 14 h à 1 h.
Gratuit, tout public.
Contact : www.bjbn.fr /02. 99. 55. 10. 18.

10 ANS DE SORTIR!
Surprise rythmique par Al Golpe Flamenco
à 11 h 30
Rendez-vous aux abords du Marché des Lices
Gratuit, tout public.

SALLE GUY ROPARTZ
« Guy et Compagnie »
Après-midi festif pour célébrer l’été
Concerts, ateliers, spectacles
Dès 15 h
Gratuit, tout public

CERCLE PAUL BERT
« Sortir en famille ! »
Propositions de jeux sportifs, animations
autour de l’athlétisme, parcours pour les plus
jeunes, et jeux intérieurs et extérieurs.
À partir de 6 ans.
De 11 h à 18 h au stade Robert Poirier.
Gratuit.

DIMANCHE 30 JUIN
COMMUNE DE BETTON
« Bazar le jour, biz’art la nuit »
De 11 h à 19 h.

ANNÉE DE LA VILAINE
« La Traversée croisière »
par Toue de Vilaine.
(Voir descriptif à la date du 29 juin

SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet
SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet
SEMAINE 31
Du 29 au 4 août
SEMAINE 32
Du 5 au 11 août
SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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BRUZ
« Plaisir de lecture prend l’air »
Lectures en plein air
Possibilité d’apporter un goûter.
Parc de la Herverie (à la médiathèque
en cas de mauvais temps).
À 16 h 45.
De 3 à 6 ans.

JEUDI 4 JUILLET
10 ANS DE SORTIR !

LUNDI 1ER JUILLET
ANNÉE DE LA VILAINE
« Océan 2091 » par 21ème Ciel
Du lundi 1er au dimanche 7 juillet
Au programme de ce festival culturel :,
activités de bien-être, séminaire, table
débats, (architecture, migration, santé,
écologie, art).
De 11 h à 21 h.
Rendez-vous à l’île du Moulin du Comte,
Rennes.
Contact : jules.ancion@gmail.com

MERCREDI 3 JUILLET
COMMUNE DU RHEU
« Entre terre et pacifique » par l’espace
jeunesse Le Quai.
Projection-rencontre par Titouan Gauchet,
Court-métrage au Costa Rica, aux côtés
d’une association de protection des tortues
marines. Une immersion au beau milieu de la
vie sauvage tropicale, sans électricité ni eau
courante.
À 17 h.
Médiathèque L’Autre Lieu (8 rue du Docteur
Wagner).
Gratuit.

Ateliers d’écriture créative « 10 ans » et
ateliers bricolage diy-pliage « cadeaux ».
Tout public.
De 14 h à 16 h et 17 h à 19 h.
L’Atelier d’écriture, 10, avenue de Pologne,
Rennes.
Gratuit.
Contact : contact@ecrit-tout.fr

MERCREDI DU THABOR
Musique bretonne
Avec le Cercle Celtique Cheminot Tud an
Hent Houarn (enfants), le Cercle Celtique
Kelc’h al Lann de Pont-Péan (enfants), le
Cercle Celtique de Vern sur Seiche (enfants),
le Cercle Celtique de Québriac (enfants), La
Ribambelle Kendalc’h 35 (enfants), le Cercle
Celtique de Chartres de Bretagne (enfants +
adultes), le Cercle Celtique d’Outre-Ille Saint
Grégoire (enfants + adultes), l’Avant deux du
Rheu et le Cercle Celtique du Vieux Moulin
de Bruz.
De 18 h 30 à 22 h.
Gratuit.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Le crayonné libéré… délivré… »
Salles d’exposition « Créatrices
–L’émancipation par l’art »
Pour 15 personnes.
À 12 h 30.
Tarifs : droit d’entrée, sans réservation.
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VENDREDI 5 JUILLET
LES SNACKÉS DE LA CRIÉE
« La Criée en fête »
Organisés par MAM
Ce 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 une animation
musicale.
La Criée
De 18 h à 22 h

FESTIVAL DE CINÉMA EN PLEIN AIR
« La tête dans les étoiles »
Projection d’un film en plein air (non connu)
choisi par les collectifs d’habitants du
quartier
Au square des Clôteaux (Bréquigny)
Repas et animations dès 19 h 30
Projection à la tombée de la nuit
Prévoir un plaid
En cas de pluie, repli de spectacle de la MJC
Bréquigny.

SAMEDI 6 JUILLET

rejoindre la Vilaine.
De 15 h à 18 h.
Départ : La Petite Ferme à Laillé.
Tarifs : 11 € pour les adultes / 6 € euros pour
les enfants / gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations sur le site web de Destination
Rennes :
www.tourisme-rennes.com

ANNÉE DE LA VILAINE
« La Traversée de l’union » par Au bout
du plongeoir et le collectif Dupont Marche
sensible aux alentours du domaine de
Tizé. Déambulation à pied avec plusieurs
franchissements ludiques et artistiques
de la Vilaine. À 11 h.
Départ du Manoir de Tizé à ThorignéFouillard.
Gratuit.

DIVAGATION GOURMANDE À LA CRIÉE
« La Criée en fête »
Les commerçants proposent une journée
festive et conviviale autour de la gastronomie
! Au programme : de nombreuses
animations, des produits à déguster,
une fanfare en déambulation,
un stand de barbe à papa, des jeux en bois...
La Criée
De 10 h 30 à 18 h 30

10 ANS DE SORTIR!
TRANSAT EN VILLE
« Bel Air de Forro » (Chanson brésilienne)
Groupe imprégné par le forro, musique
dansante du Nordeste du Brésil.
À 20 h 30
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

ANNÉE DE LA VILAINE
« La Traversée aventure » par Kaouann
(Voir descriptif à la date du 29 juin).

ANNÉE DE LA VILAINE
« La Traversée louvoyante »
par La Petite Ferme
Cette traversée propose de participer à la
mise a l’eau de la pirogue construite par des
jeunes de la métropole.
Au départ de la Petite Ferme, elle traversera
les installations du Théâtre de papier pour

« Journée initiation danses, auberge
espagnole et soirée rock’n’roll »
par Fun Club 35
A partir de 10 h
Des initiations sont proposées toute la
journée au public par l’association
de 10 h à 12 h : salsa cubaine
de 12 h 15 à 14 h 15 : bachata
À 14 h 15 : auberge espagnole latino.
de 14 h 30 à 16 h 30 : west coast swing.
de 16 h 45 à 18 h 45 : rock « 4 temps ».
À 19 h : auberge espagnole rock.
À partir de 22 h : soirée rock’n’roll.
Tout public.
Dance Gallery
20, rue Perrin de la Touche Rennes
Contact : www.fun-club-35.com
Auberge espagnole gratuite.
Billetterie et retrait des invitations sur place.
Initiation ou soirée : 5 € / 1 € avec la carte
Sortir!

Ô JARDINS PESTACULAIRES

ANNÉE DE LA VILAINE

COMMUNE DE LAILLÉ

« Soliloc’ solo pour voix et objets »
par l’association Regards de mômes
La chanteuse Aurélie Maisonneuve entraîne
ses tout jeunes spectateurs dans son univers
sonore
De 0 à 3 ans, durée 25 minutes.
À 15 h 30 et 17 h.
Tarifs sur le site : www.regardsdemomes.fr/
festival-o-jardins-pestaculaires/

« La Traversée des patrimoines culturels et
naturels » par l’Écomusée du Pays de Rennes
et la Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine.
Cette traversée atypique autour du
moulin du Boël, haut lieu patrimonial de la
Vallée de la Vilaine amène à la rencontre
d’un patrimoine architectural et naturel
exceptionnel. En float-tube (embarcation
flottante individuelle) ou à pied, ce parcours
commenté par l’écomusée fera découvrir la
Vilaine autrement.
À 14 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.
Départ du Moulin du Boël. Gratuit.

« Corto » concert de Rémi Pasquet
et Nicolas Primault.
Flûte et percussions
Rendez-vous à 12 h 30 pour un pique-nique,
concert à 14 h 30 et 16 h 30.
Durée : 45 minutes.
Chapelle du Désert.
Gratuit.

DOMAINE DE TIZE
Rencontre co-organisée avec l’ALI
(Association Lacannienne International)
autour de la compagnie de marionnettistes
« Les frères Pablof ».

DIMANCHE 7 JUILLET
TRANSAT EN VILLE
Carte blanche aux Tombées de la nuit
« The Nerds » (jazz-rock)
Quatre musiciens retracent d’une manière
détonante, groovy et pêchue, l’histoire des
dessins animés de Walt Disney.
À 16 h, place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

LES TOMBÉES DE LA NUIT
15 spectacles des Tombées de la nuit
sont proposés au public dans le cadre de
Dimanche à Rennes.
(Voir détail dans Les Tombées de la Nuit)

ANNÉE DE LA VILAINE
« La Traversée à jouer » par l’Écocentre de la
Taupinais
La Traversée à jouer est une invitation à
découvrir de manière ludique et interactive
les milieux naturels de la Prévalaye à travers
un parcours de discgolf. Pour les adultes
et les enfants de plus de 8 ans, avec bonne
condition physique.
À 15 h.
Départ : écocentre de la Taupinais
Gratuit.

CABARETS DU MARCHÉ
Mais Uma Vez
Musique brésilienne.
Dès 10 h 30.
Place de la Cale, Betton.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
« Miam, miam !!! » animation tout petits
à 11 h (pour 10 personnes)
Pour les enfants de 2 ans et demi et 3 ans
« Momie bien conservée «
Découverte des rites funéraires des anciens
Égyptiens.
À partir de 14 ans.
À 11 h 30 (pour 30 personnes.)
« Le portrait »
Animation famille
À partir de 5 ans.
À 14 h.
« Cabinet et merveilles »
Atelier famille
Découverte de l’univers de la curiosité
et de l’étrangeté sur les pas du marquis
Christophe-Paul de Robien.
À 15 h (pour 15 personnes).
À partir de 7 ans.

LES ATELIERS DU VENT
« Marathon broderie »
De 14 h 30 à 19 h.
Info : sentimentalefoule.com

LA CRIÉE- MARCHÉ CENTRAL
«La Criée en fête »
Organisé par MAM Event
Le food-market préféré des Rennais réunit
14 chefs et 4 food-trucks dans une ambiance
décontractée et musicale.
Encore et toujours de bons plats créatifs
à manger sur placeou à emporter à moins
de 7 € le plat ! De 11 h à 17 h

LA CRIÉE-CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
« La Criée en fête »
Atelier à croquer par Line Simon
De 6 à 12 ans sur inscription
A14 h 30 et 16 h 30
la-criee@ville-rennes.fr

SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet
SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet
SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet
SEMAINE 31
Du 29 au 4 août
SEMAINE 32
Du 5 au 11 août
SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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MARDI 9 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«Premier portrait »
Atelier de pratique autour du portrait
à partir du plus ancien du musée.
À partir de 9 ans.
À 14 h.
Mercredi 10 juillet

TRANSAT EN VILLE
Carte blanche à Bug
Jesse Lucas (art numérique)
Performance artistique et numérique
orchestrée par l’artiste Jesse Lucas
avec des ateliers proposés au public.
Dès 15 h : ateliers.
À 20 h 30 : performance.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

10 ANS DE SORTIR !
«À la recherche du livre perdu »
par l’association Rue des livres.
Chasse au trésor à travers la ville pour
découvrir le livre dans tous ses états.
Tout public.
De 14 h à 17 h 30.
Départ et retour au Pôle associatif
de la Marbaudais, 32, rue de la Marbaudais.
Contact : 02.99.38.28.25. ou
contact@festival-ruedeslivres.fr
Gratuit sur inscription.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Rainbow’s wall »
Fresque colorée autour de l’oeuvre
de Carole Rivalin.
À partir de 5 ans.
À 14 h.

MAISON DU LIVRE DE BECHEREL
«Les Machines de Sophie »
Spectacle dactylographique
dont les participants sont les héros.
Dès 10 ans À 14 h 30 et 16 h 30.
Durée : 1 h 30.
Gratuit.

COMMUNE DU RHEU
Partir en livre
Cette manifestation nationale, populaire
et festive est l’occasion de transmettre
le plaisir de lire aux enfants. L’occasion
pour la médiathèque de leur préparer
une surprise !
À 16 h.
À la Médiathèque L’Autre Lieu
(8 rue du Docteur Wagner)

MERCREDI DU THABOR
Musique bretonne.
Avec le Cercle Celtique de Québriac
(adolescents), le Cercle Celtique Cheminot
Tud an Hent Houarn, le Cercle Celtique
Kelc’h al Lann de Pont-Péan, le Cercle
Celtique de Vern-sur-Seiche, le Cercle
Celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné,
la Compagnie Keanoz (Yann Busnel) et
Padalao (groupe de musique).
De 18 h 30 à 22 h.
Gratuit.

JEUDI 11 JUILLET
TRANSAT EN VILLE
Carte blanche à La Paillette
Theatromobile « Différents et pas pareils »
Quatorze jeunes entre 15 et 20 ans relèvent
le défi suivant : créer une pièce de théâtre
en une semaine faite pour et par eux-mêmes
encadrés et dirigés par deux metteurs en
scène professionnels. Ce projet sera en
tournée régionale du 11 au 17 juillet pour sa
7ème édition.
Mise en scène Rozenn Tregoat
et Eric Antoine.
À 20 h 30 .
À l’Agora parc Saint-Cyr.

BERRY PLAGE
Journée anniversaire Berry plage
Animations aventures et soirée
ciné plein air; tout public.
Après-midi et soir
Contact : Cercle Paul Bert Villejean
02.99.54.10.40. Gratuit.

SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SAMEDI 13 JUILLET
TRANSAT EN VILLE
Nâtah Big Band (bal)
Cet orchestre réunit 17 musiciens, venus
d’horizons musicaux et diplômés des
conservatoires de Rennes, Saint-Brieuc
et de la Kreizh Breizh Akademi. Le big
band s’appuie sur un répertoire de danses
bretonnes traditionnelles et les fusionne
avec, entre autres, le jazz et le funk.
De 20 h à 00 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

BETTON
Bal organisé place de la Cale à 21 h
suivi du feu d’artifice à la tombée de la nuit,
tiré sur le plan d’eau.

BRUZ
Journée festive dans le centre-ville
suivi du feu d’artifice tiré sur le stade
Siméon Belliard
À 23 h 30.
Place du Dr Joly à partir de 16 h

ANNÉE DE LA VILAINE
La Traversée des paysans par Indiscipline
et la Petite Rennes
Du point du jour au coucher du soleil,
la Traversée des paysans, a vélo, part
à la découverte du travail des producteurs
de la Vallée de la Vilaine et de leurs produits
qui constitueront les repas de la journée.
Réveil en douceur avec un temps d’éveil
des sens et de sophrologie suivis
d’un petit déjeuner
local. Les participants sont invités
à un temps de découverte, de dégustation
et de création : fabrication de peinture
tinctoriale (à base de plantes) et cartes
postales à personnaliser (et envoyer).

Accessible a tous (avec vélo).
À 7 h ou à 9 h 30.
Départ de l’écocentre de la Taupinais
à Rennes (durée 7 h).
Départ a 7 h : avec petit déjeuner,
pique-nique des maraichers, apéritif
convivial.
Tarif : 21,50 € pour les adultes
et 13,50 € pour les enfants.
Départ à 9 h 30 : avec pique-nique
des maraichers et apéritif convivial.
Tarif : 19,50 € pour les adultes
et 11 € pour les enfants.

DIMANCHE 14 JUILLET

ANNÉE DE LA VILAINE

ANNÉE DE LA VILAINE

« La Traversée exposée »
par Les Ateliers du vent
Une journée en trois temps avec Catherine
Duverger, artiste aux Ateliers du Vent,
pour appréhender la Vilaine « exposée ».
Un premier temps pour une découverte
commentée de l’exposition photo « Relations
urbaines » réalisée sur une partie de la
boucle de Cleunay. Un second temps pour
expérimenter ce parcours munis d’appareils
numériques et argentiques et réaliser des
mises en scènes liant l’architecture, le
corps et le paysage. Un dernier temps de
retour aux Ateliers du Vent pour découvrir
le procédé monochrome « cyanotype ».
À partir de 6 ans.
De 10 h 30 à 16 h.
Départ des Ateliers du vent à Rennes.
Tarif : 35 €.

LES ATELIERS DU VENT
« Le bal de bon pied »
Au programme : chants contestataires avec
« La Galoupe », puis «Le Bal de bon pied »
avec Gaëlle Lelarge et Théodore Lefèvre pour
une ambiance à la croisée du bal folk et du
bal populaire.
De 18 h à 2 h.
Tarif pour le bal : 5 €.

SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet

TRANSAT EN VILLE
Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon et
Les tombées de la nuit
Fest-deiz (musique bretonne)
Rendez-vous sur le plancher de Transat en
ville pour danser tout au long de l’après-midi
sur de la musique bretonne.
De 14 h à 18 h 30.
Place de l’Hôtel de ville, Rennes.

«La Traversée exposée » par Les Ateliers du
vent
(Voir descritptif à la date du 13 juillet).

SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet
SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet
SEMAINE 31
Du 29 au 4 août
SEMAINE 32
Du 5 au 11 août
SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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MARDI 16 JUILLET

MERCREDI 17 JUILLET

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

TRANSAT EN VILLE

«Et moi, et moi, émoi »
Déambulation dans le musée
pour débusquer les émotions peintes
par les artistes à travers leurs personnages
ou héros.
Dès 7 ans
À 14 h.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Rodaviva (chanson brésilienne)
Chanson brésilienne avec 6 musiciens
qui revisitent le répertoire samba,
musique emblématique de Rio de Janeiro.
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

DOMAINE DE TIZÉ
Le Mythe de la virilité de Guillaume Chosson
Ouverture publique autour du projet
musical.
À 18 h 30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«C’est quoi l’amour »
Déambulation dans les collections
du musée autour de ce sentiment.
À partir de 7 ans.
À 14 h.

MAISON DU LIVRE DE BÉCHEREL
Partir en Livre à la Maison de Bécherel
La Balade des livres vous propose
des animations pour toute la famille
en extérieur. Une bibliothèque nomade,
des ateliers avec auteurs et illustrateurs,
sur le thème du voyage et du froid.
Gratuit, pour toute la famille.
En continu de 14 h à 18 h.
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QUARTIERS D’ÉTÉ
Festival pensé par et pour les jeunes,
avec Le4bis
Soirée concert hip hop : 13 Block (trap
music),LEFA (rappeurs de Sexion d’Assaut,
rap) K-TASTROF, MSATH (scène locale).
Parc des Gayeulles.
Animations dès 15 h.

MECREDI DU THABOR
Musique bretonne
Avec le Groupe Gallo-Breton de Rennes,
le Cercle Celtique de Montfort sur Meu,
le Cercle Celtique de Rennes,
le Bagad Kastell Geron (Châteaugiron)
et le Bagad Kadoudal.
De 18 h 30 à 22 h.
Gratuit.

SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet
JEUDI 18 JUILLET
TRANSAT EN VILLE
Carte blanche au 4bis- Information Jeunesse
et Clair Obscur
Ciné plein air
Rendez-vous à Quartiers d’été avec
le pour présenter un film sélectionné
par le Comité des jeunes.
Tout public.
À 22 h.
Parc des Gayeulles.
Gratuit.

LE FRAC
Visite découverte pour les habitants
du quartier Villejean-Beauregard de
l’exposition « Sous le vent » de Marcel
Dinahet en partenariat avec Le Cadran.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
À 14 h 30.

SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet

SAMEDI 20 JUILLET

DIMANCHE 21 JUILLET

ANNÉE DE LA VILAINE

TRANSAT EN VILLE

« La Traversée aventure » par Kaouann
(Voir descriptif à la date du 29 juin).

Carte blanche à Electroni(k)
Ateliers et Super Boum
Après-midi festif et créatif en musique avec
un DJ set électro, jeu de construction géant
unique (Bloom Games), dressage de robots
et réalisation de déguisements.
À partir de 14 h 30.
Parc du Thabor.

TRANSAT EN VILLE
Automatic City (blues)
Le quatuor lyonnais puise ses racines
dans le blues en mélangeant influences
africaines et techniques expérimentales.
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

ANNÉE DE LA VILAINE
« La Traversée au fil de l’arbre, au fil
de l’eau » par La Maison de la consommation
et de l’environnement et Bretagne vivante.
Ballade sensorielle pour décourvrir la
Prévalaye, en remontant le cours du Blosne
jusqu’aux étangs d’Apigné et la Vilaine.
À 14 h.
Rendez-vous parking de l’allée de la Morinais
à Saint-Jacques-de-la-Lande.
Gratuit.

VISITE ACOUSTIQUE
ECHOLOCALISE
Par La Voix Sociale
Nouvelle visite acoustique avec un guide
de l’Office du tourisme de Rennes et Drop
of Sound : chanteurs.ses acouticien.nes
de la Voix Sociale. Découverte de la ville
historique de Rennes et de son acoustique
unique.
A 15 h
Gratuit / Tout public
Lieu de rendez-vous : St Anne

CABARETS DU MARCHÉ
Demascarone
Chanson swing.
Dès 10 h 30.
Place de la Cale, Betton.

SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet
SEMAINE 31
Du 29 au 4 août
SEMAINE 32
Du 5 au 11 août
SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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MARDI 23 JUILLET

MERCREDI 24 JUILLET

JEUDI 25 JUILLET

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

TRANSAT EN VILLE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

« Grrr... »
Les notions de classification, d’enfermement,
de comportement animal sont abordées
à travers différents dispositifs ludiques.
Dès 7 ans.
À 14 h.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Albert Magister (Chanson du monde)
Une création artistique internationale
chantée en portugais, en français,
en bambara ou en japonais, qui aborde
les styles musicaux du jazz, de la pop
et du rock.
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

« Et moi, et moi, émoi »
Déambulation dans le musée
pour débusquer les émotions peintes
par les artistes à travers leurs personnages
ou héros.
Dès 7 ans
À 14 h.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

MAISON DU LIVRE DE BECHEREL

TRANSAT EN VILLE

Création de dessins d’animation par Julie
Benoît
Dès 6 ans.
De 14 h 30 à 17 h 30.
Gratuit.

The Sugar Family (concert folk)
Groupe de cinq musiciens qui joue
une musique traditionnelle américaine
interactive et chaleureuse, autour
de compositions personnelles
et de chanson du répertoire old time,
bluegrass ou folk.
À 20 h 30.
Parc de Bréquigny.

MERCREDI DU THABOR
Musique bretonne
Avec Trad’ Awen, le Cercle Celtique de
Miniac Morvan, le Cercle Celtique de
Québriac, des groupes de de musique
bretonne et irlandaise, Eskéire.
De 18 h 30 à 22 h.
Gratuit
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SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet
SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet

VENDREDI 26 JUILLET

SAMEDI 27 JUILLET

DIMANCHE 28 JUILLET

DOMAINE DE TIZÉ

TRANSAT EN VILLE

TRANSAT EN VILLE

Un air de rencontre de Solenn
Ouverture publique autour du projet
de spectacle équestre et musical Henirich.
Dès 18 h 30.

Les Doigts de l’Homme (jazz manouche)
Des trottoirs de Bretagne aux cènes
des plus grands festivals français
et européens, des jams improvisées
aux spectacles mis en scène et en lumière,
Les Doigts de l’Homme ont parcourus
du chemin en quinze ans de carrière,
sans dévier de leur ligne de conduite :
être des musiciens à part entière
sans oeillères, ouverts à tous les courants.
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

Family Bouffard (Spectacle jeune public)
Saltimbanque excellant dans l’art
de la grande évasion, Marcel Bouffard use
de ses potions et de ses élixirs magiques.
Il saura prouver que la magie existe
réellement en relevant les défis
les plus fous !
À 16 h.
Parc du Thabor.

SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet

ANNÉE DE LA VILAINE

SEMAINE 32
Du 5 au 11 août

« La Traversée buissonnante »
par Boum Boum productions et Ametis
Initiation à la musique verte : transformant
en quelques manipulations une feuille,
une tige, un fruit pour produire des sons tel
un instrument de musique végétale.
Prévoir une tenue adaptée (et un couteau)
À partir de 7 ans.
De 15 h à 17 h 30.
Tarifs : 8 €
(réduit : 6 € pour les moins de 16 ans).
Départ : parking au fond du bois de Cicé
à Bruz.

SEMAINE 31
Du 29 au 4 août

SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août

CABARETS DU MARCHÉ
Marolito
Flamenco et rumba catalane.
Dès 10 h 30.
Place de la Cale, Betton.

SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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CHRISTOPHE LE DÉVÉHAT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

MERCREDI 31 JUILLET

JEUDI 1ER AOÛT

VENDREDI 2 AOÛT

TRANSAT EN VILLE

TRANSAT EN VILLE

LA NUIT DES ÉTOILES

La Gapette (chanson musette n’Roll)
Après plus de 1000 concerts, le musette
n’roll de La Gâpette a déjà conquis une
dizaine de pays. L’enveloppe festive de ses
chansons, riches en instrumentations révèle
des textes militants emplis d’émotion.
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

Ligerian Social Club (Cumbia)
Rythmes hypnotiques entre musiques
afro-caribéennes et cumbia psychédélique.
À 20 h 30.
Prairies Saint-Martin.

Observations aux instruments,
conférence thématique…
Dès 20 h 30
Le Cadran et parc Beauregard à Rennes
Tout public

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Face et profil… »
Rotation, déformation, torsion…
Pablo Picasso fait subir de multiples
transformations au corps humain.
Dès 5 ans.
À 14 h.
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SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet
SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet

SAMEDI 3 AOÛT

DIMANCHE 4 AOÛT

TRANSAT EN VILLE

TRANSAT EN VILLE

Ginko Biloka (jazz)
Issu de la rencontre entre un chanteur
Guadeloupéen et quatre musiciens de Jazz,
Ginko Biloka développe un style rare mais
qui gagne à être connu : le Gwoka-Jazz.
Alliant rythmes traditionnels antillais, langue
créole et improvisations jazz, Ginko Biloka
se situe au carrefour des musiques du monde
et propose un show engagé qui provoque
une irréfrénable envie de danser !
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

Soul Béton
(Funky hip-hop / spectacle jeune public)
Après plus de 400 représentations de leurs
spectacles jeune public « Panique au Bois
Béton » et « Smile City », Bring’s et Fanch
Jouannic prennent d’assaut les scènes
estivales. Avec une formule en plein air,
ils rejouent le répertoire funk et hip-hop
de leurs spectacles agrémenté de quelques
inédits. Avec leur énergie et leur complicité,
ils sauront entraîner avec eux le public !
Le duo Soul Béton livre un véritable concert
festif et familial.
À 16 h.
Au MeM à la Piverdière.

SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet

ANNÉE DE LA VILAINE

SEMAINE 33
Du 12 au 18 août

LA NUIT DES ÉTOILES
Observations aux instruments,
conférence thématique…
Dès 20 h 30
Centre d’astronomie de la Couyère,
La ville d’Abas, La Couyère
Tout public

« À dimanche au canal » par la Ville de Bruz
et les Canaux de Bretagne
Pique-nique et détente le long de la Vilaine.
À 12 h.
Contact : Ville-bruz.fr / 02. 23.50. 30. 07.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Créatrices » Visite adultes
Découverte de l’exposition Créatrices L’émancipation par l’art (pour 30 personnes).
À 11 h Durée : 1 h.

SEMAINE 31
Du 29 au 4 août
SEMAINE 32
Du 5 au 11 août

SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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JULIEN MIGNOT / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

MERCREDI 7 AOÛT

JEUDI 8 AOÛT

SAMEDI 10 AOÛT

TRANSAT EN VILLE

TRANSAT EN VILLE

TRANSAT EN VILLE

Carte blanche à Ballade avec Brassens
Sale Petit Bonhomme (swing)
Sale Petit Bonhomme est créé fin 2006
autour de Jean-Jacques et Aurélien Mouzac.
Ils s’entourent ensuite de Claire Fremaux et
Thierry Heraud avec qui ils se produisent
en public pour la première fois en juin
2007. Sale Petit Bonhomme fait voyager
les spectateurs dans un univers plutôt
swing avec son spectacle Mon Brassens.
En empruntant aujourd’hui des chemins
musicaux divers, les notes portent des mots
poétiques et drôles. À 20 h 30. Place de
l’hôtel de ville de Rennes.

Bahia el Bacha
(chanson française du monde)
Issue d’une famille franco-libanaise de
grands musiciens, Bahia El Bacha a toujours
aimé s’affranchir des conventions. Après
avoir été formée au violoncelle classique
au sein de différents conservatoires (Saint
Malo, Rouen, Paris...), elle s’est ensuite
initiée au répertoire tango, à la musique
bretonne et aux chants séfarades en
intégrant plusieurs groupes. Inspirée par ces
expériences, elle est aujourd’hui auteure,
compositrice, interprète. D’une voix douce
et claire, Bahia chante en anglais, en français
et en espagnol, sur des airs où se mêlent des
couleurs classiques, argentines et orientales
À 20 h 30
Parc des Hautes-Ourmes

Archimède (rock)
Unanimement salués par la critique,
les quatre albums d’Archimède ont permis
au duo de donner plusieurs centaines
de concerts partout en France et à travers
le monde. Archimède a par ailleurs collaboré
avec quelques noms prestigieux : Miossec,
Johnny Hallyday, Bénabar, Aldebert,
Dove Attia... Archimède, ce sont
des chansons rageuses à la Téléphone,
du rock anglais entre Status Quo
et les Beatles, de l’humour vache façon
Renaud des débuts, période Gérard Lambert
ou Mon HLM.
À 20 h 30
Place de l’hôtel de ville de Rennes

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Je rêvais d’un autre monde… »
par Yves Tanguy
Le peintre surréaliste d’origine bretonne
révèle ses rêves… a moins que ce ne soit les
nôtres !
À 14 h
Dès 5 ans
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« 3ème dimension »
Les sculpteurs invitent à observer sous
tous les angles les jeux de formes et de
matériaux. Ils proposent une approche
visuelle, tech-nique et tactile du volume.
À 14 h.
Dès 7 ans.

MAISON DU LIVRE DE BÉCHEREL
24ème édition de la Nuit du livre
Après-midi et soirée
Edition placée sous le thème du voyage
et du froid, avec de nombreuses animations
gratuites, ainsi qu’un marché du livre,
des expositions, ateliers, spectacles,
déambulations… Rendez-vous chaque
semaine de juillet à août pour des ateliers
gratuits tous les mercredis.
Contact : 02.99.66.65.65
maisondulivre@rennesmetropole.fr

SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet

DIMANCHE 11 AOÛT
TRANSAT EN VILLE
Bouskidou
(rock pour enfants / spectacle jeune public)
Depuis plus de 30 ans, Bouskidou est le
poil à gratter de la chanson jeune public,
inventant le rock’n’roll pour les mômes.
À 16 h.
Parc du Thabor.

SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet
SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet
SEMAINE 31
Du 29 au 4 août

ESTIVALES DE L’ORGUE
Récital « Timbres, couleurs, lignes »
par Loïc Mallié
OEuvres de Moussorgsky, Debussy,
Messiae.n et Mallié.
À 16 h.
Église Notre-Dame.

CABARETS DU MARCHÉ
Higginson
Swing.
Dès 10 h 30.
Place de la Cale, Betton.

SEMAINE 32
Du 5 au 11 août
SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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MERCREDI 14 AOÛT

JEUDI 15 AOÛT

TRANSAT EN VILLE

TRANSAT EN VILLE

Lehmanns Brothers (funky groove)
Les concerts des Lehmanns Brothers
constituent une grande messe festive placée
sous le saint patronage du groove. Réveillant
les mélodies jazzy et le funk des années 70,
à grands renforts d’écho hip hop, house
et nu-soul, ils invitent le public à danser
dans une ambiance explosive
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

Carte blanche à l’ATM
Miel de Montagne (pop)
Milan, alias «Miel de Montagne » viendra
avec ses boîtes à rythmes et ses phrases
courtes et incisives.
À 20 h 30.
Parc de Beauregard.
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SAMEDI 17 AOÛT
TRANSAT EN VILLE
Cut The Alligator (funky soul)
Neuf musiciens, des voix sensuelles et
puissantes, des cuivres déchaînés et une
section rythmique sauvage s’unissent pour
créer un univers sonore unique, gorgé de
soul et de funk
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet
DIMANCHE 18 AOÛT
TRANSAT EN VILLE
Juke et Fil de La Tordue (chanson française
du monde / spectacle jeune public)
Les Aventures de Juke, alias du Ténor de
Brest, sont des histoires rapportées de ses
voyages et rencontres improbables. Juke use
généreusement de sa voix de matelot avec
un humour et une bonne humeur bien iodés.
Les chansons mêlent guitares électrique,
folk et slide, bruitages, claviers, basse,
percussions… et prennent tour a tour des
accents rock, cajun, reggae, country. Juke
sera sur scène avec Eric Philippon dit « Fil »
et Thomas Fiancette accompagnés de leurs
plus fidèles instruments et tout un tas de
surprises à découvrir en famille !
À 16 h.
Parc du Thabor.

ESTIVALES DE L’ORGUE
Concert « Correspondances et
transcriptions » par le Quatuor
à cordes Varèse et Guillaume Le Dréau.
OEuvres de Bartók et Debussy.
À 16 h.
Église Saint-Martin.

SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet
SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet

CABARETS DU MARCHÉ
L’homme Marteau
Chanson française réaliste empreinte de
poésie.
Dès 10 h 30.
Place de la Cale, Betton.

SEMAINE 31
Du 29 au 4 août
SEMAINE 32
Du 5 au 11 août
SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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CLAIRE HUTEAU / RENNES VILLE ET MÉTROPOLE

MERCREDI 21 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT

VENDREDI 23 AOÛT

TRANSAT EN VILLE

TRANSAT EN VILLE

FESTIVAL DE CINÉMA EN PLEIN AIR

Gemma et The Travellers (soul)
Gemma & The Travellers jouera en
concert «True Love » son nouvel album
sortie au printemps 2019. Un album qui
parle d’amour, des droits de l’Homme,
d’acceptation de ce que nous sommes, des
êtres imparfaits. Gemma & The Travellers
c’est une vraie signature vocale pour un
groupe authentique à forte personnalité.
Sur scène, le groupe est une vraie machine
à groover.
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

Zaïba (chanson française – beatbox )
Duo détonant avec Mehdi (chant, guitare)
et Saro (beatbox, loopstation et machines).
Comme un instantané capté au détour
d’une rue ou d’une conversation, Zaïba se
questionne sur les rapports humains, livrant
une musique à la fois consciente et urgente,
entre rock, chanson, spoken word et poésie
urbaine.
À 20 h 30.
Parc de Maurepas.

« La tête dans les étoiles »
Projection d’un film en plein air (non connu)
choisi par les collectifs d’habitants du
quartier
Place Sarah Bernhardt (Bréquigny)
Repas et animations dès 19 h 30
Projection à la tombée de la nuit
Prévoir un plaid
En cas de pluie, repli salle des lumières du
Centre Social des Champs Manceaux.
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SEMAINE 26
Du 24 au 30 juin
SEMAINE 27
Du 1er au 7 juillet
SEMAINE 28
Du 8 au 14 juillet
SEMAINE 29
Du 15 au 21 juillet

SAMEDI 24 AOÛT

DIMANCHE 25 AOÛT

JEUDI 29 AOÛT

TRANSAT EN VILLE

ESTIVALES DE L’ORGUE

FESTIVAL DE CINÉMA EN PLEIN AIR

Le Bistromatik
Un véritable bistrot à l’esthétique foraine
associé à la haute technologie détournée de
l’industrie automobile
À partir de 15 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

Concert d’oeuvres baroques
« Voix Humaines » Par Damien Guillon,
contre-ténor, Fiona-Emilie Poupard au violon
et Véronique Le Guen à l’orgue.
À 16 h.
Église Saint-Hélier.

TRANSAT EN VILLE

CABARETS DU MARCHÉ

La Marcha (salsa)
Fortement marqué par la salsa
des années 70, La Marcha est un orchestre
de 13 musiciens qui propose un répertoire
de compositions originales. Ayant son port
d’attache a Paris, La Marcha souhaite
faire son chemin, loin des clichés souvent
attachés à la salsa, en revendiquant une
musique populaire, urbaine et d’aujourd’hui.
Engagés et réfléchis, ils s’inscrivent dans
notre quotidien, qu’ils scrutent avec
perspicacité et humour.
À 20 h 30.
Place de l’Hôtel de Ville, Rennes.

Nora Biesle
Chanson yiddish et française.
Dès 10 h 30.
Place de la Cale, Betton.

« La tête dans les étoiles »
Projection d’un film en plein air (non connu)
choisi par les collectifs d’habitants
du quartier
1, allée du Gacet (Blosne)
Repas et animations dès 19 h 30.
Projection à la tombée de la nuit
Prévoir un plaid
En cas de pluie, repli salle polyvalente
de la Mairie de quartiers
sud-ouest.

SEMAINE 30
Du 22 au 28 juillet
SEMAINE 31
Du 29 au 4 août
SEMAINE 32
Du 5 au 11 août
SEMAINE 33
Du 12 au 18 août
SEMAINE 34
Du 19 au 25 août
SEMAINE 35
Du 26 au 1er septembre
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SERVICE DE PRESSE DE RENNES, VILLE ET MÉTROPOLE

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS

prescom@rennesmetropole.fr – 02.23.62.22.34
Astreintes week-end et jours fériés : 07.87.08.90.11
Évènements : Transat en ville, Dimanche à Rennes, Vallée de la Vilaine,
Illuminations du Parlement, Quartiers Activ’été, Rennes à la mer et au vert,
animations avec les bibliothèques, baignades, Fête Nationale,
les marchés rennais.

40MCUBE

(par ordre alphabétique)

Cyrille Guitard
contact@40mcube.org – 02.90.09.64.11

CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE

 USÉES ET ÉQUIPEMENTS
M
VILLE DE RENNES / RENNES MÉTROPOLE
(par ordre alphabétique et rubriques)

CONSERVATOIRE DE RENNES
Suzanne Lenoble
s.lenoble@ville-rennes.fr – 02.23.62.22.48

ECOMUSÉE DU PAYS DE RENNES

Maryline Regent
maryline.regent@crij-bretagne.fr – 02.99.31.67.29
Évènement : Quartiers d’été

CERCLE PAUL BERT
Sandrine Bataille
communication@cerclepaulbert.asso.fr – 02.99.27.74.07

DESTINATION RENNES

Laura Gesnys
l.gesnys@rennesmetropole.fr – 02.99.51.36.94

Raphaëlle Couloigner
r.couloigner@destinationrennes.com – 02.99.45.90.36
Évènements : visites guidées et ateliers du patrimoine

ESPACE DES SCIENCES

DOMAINE DE TIZÉ

Laëtitia Carquès
laetitia.carques@espace-sciences.org – 02.23.40.67.72

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN BRETAGNE (FRAC)
Pauline Janvier
pauline.janvier@fracbretagne.fr – 02.99.84.46.08

LA CRIÉE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Marion Sarrazin
m.sarrazin@ville-rennes.fr – 02.23.62.25.14

LES CHAMPS LIBRES

Nathalie Travers
nathalie@auboutduplongeoir.fr – 06.37.76.77.80
Évènement : Au bout du plongeoir

LA SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE DE RENNES
David. S.Khara
dskhara@hotmail.fr
Évènement : Nuit des étoiles

LES ATELIERS DU VENT
Estelle Chaigne
communication.lesadv@gmail.com

Jeremy Méléard
j.meleard@leschampslibres.fr – 02.23.40.66.27

LES TOMBÉES DE LA NUIT

MAISON DU LIVRE DE BÉCHEREL

Lénaïc Jaguin
ljaguin@lestombeesdelanuit.com – 06.86.86.02.84
Évènements : Feist-Deiz, Les Tombées de la Nuit

Claire Moreau
cl.moreau@rennesmetropole.fr – 02.99.66.26.66

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Nadège Mingot
n.mingot@ville-rennes.fr – 02.23.62.17.44
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ORGUES À RENNES
Florence Rousseau
aorennes@gmail.com
Évènement : Estivales de l’orgue.

REGARDS DE MÔMES

VILLE DE LA CHAPELLE-THOUARAULT

pressetaculaire@gmail.com – 07.69.11.11.60
Évènement : Jardins pestaculaires.

Christine Béchet
communication@chapellethouarault.fr – 02.99.07.67.42

SKEUDENN BRO ROAZHON

VILLE DE LAILLÉ

Fanny Lejeune
Contact@skeudenn.bzh – 02.99.30.06.87
Evènement : Fest-Deiz – Mercredis du Thabor

Marine Ange
culture@laille.fr – 02.99.42.57.10

VILLE DE LE RHEU
Aude le Bleiz
a.lebleiz@ville-lerheu.fr – 02.99.60.97.74

COMMUNES DE RENNES MÉTROPOLE
VILLE D’ACIGNÉ
Magaly Guibert
Magaly.guibert@ville-acigne.fr
Évènements : Pique-nique de la Fête Nationale, Fête de la rentrée

VILLE DE NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
Marilyne Thaudet
communication@ville-noyal-chatillon.fr – 02.99.05.20.05

VILLE DE VERN-SUR-SEICHE
Justine Loï
Justine.loi@vernsurseiche.fr – 02.99.04.82.28

VILLE DE BÉCHEREL
Tania Bracq
tania.bracq@gmail.com

VILLE DE MORDELLES
Lucie Cabot
communication@ville-mordelles.fr – 02.99.85.09.90

VILLE DE BETTON
Marine Tristan
m.tristan@betton.fr – 02.99.55.05.36

VILLE DE BRUZ
Lucie Lallouette
Lucie.lallouette@ville-bruz.fr – 02.99.05.44.07

VILLE DE CHAVAGNE
Katia Brulé
brule@chavagne.fr – 02.99.64.25.18

VILLE DE CLAYES
Nicolas Pasternostré
Nicolas.paternostre@clayes.fr – 02.99.61.20.30

VILLE DE CORPS-NUDS
Cédric Hamelin
communication@corps-nuds.fr – 02.99.44.00.11
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LES CHAMPS LIBRES

Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 19 h
à partir de 10 h pendant les vacances scolaires)
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Fermeture les jours fériés
10 cours des Alliés, Rennes
Infos : leschampslibres.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Fermeture le lundi et les jours fériés
20 quai Émile Zola, Rennes

L’ORANGERIE DU THABOR

Ouvert pendant les horaires d’ouverture du parc.
La Collection 7 est accessible du mardi
au dimanche de 14 h à 19 h
Entrée libre et gratuite.
4 rue de la Palestine, Rennes

MAISON DU LIVRE DE BÉCHEREL

Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 15
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 15
(Horaires pour juillet et août uniquement)
4 rue de Montfort, Bécherel

40MCUBE

Ouvert du mercredi au samedi de 14 h à 19 h et sur
rendez-vous du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30
Accueil des groupes du mardi au vendredi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, et le samedi de 14 h
à 19 h 48, avenue du Sergent Maginot, Rennes

LA CRIÉE

La Criée centre d’art contemporain
Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 19 h
les samedis et dimanches et jours fériés
de 14 h à 19 h
Place Honoré Commeurec, Rennes

ÉCOMUSÉE DU PAYS DE RENNES

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) : Fermé
les lundis et jours fériés
Du mardi au vendredi, de 9 h à 18 h
(salles d’exposition fermées entre 12 h-14 h)
Possibilité de pique-niquer entre 12 h et 14 h,
au grand air ou à couvert, et de visiter les bâtiments
d’élevage et le parc (animaux et parcelles)
Samedi de 14 h à 18 h Dimanche de 14 h à 19 h
Ferme de la Bintinais, route de Châtillon-sur-seiche,
Rennes

MÉDIATHÈQUE DE BRUZ

Ouvert du mardi au samedi
Mardi de 14 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 10
avenue du Général de Gaulle, Bruz

MÉDIATHÈQUE LA SOURCE

Ouvert du mardi au samedi
Mardi de15 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 13 h et 14 h à 16 h 6 rue de Vern,
Noyal-Châtillon-sur-Seiche

STADE DE LA BELLANGERAIS
LE FRAC

Pour les visites : voir site Fracbretagne.fr
Adresse : 19 avenue André Mussat, Rennes

Adresse : 51 Rue du Scorff, 35700 Rennes

DOMAINE DE TIZÉ

Rue du Manoir, Thorigné-Fouillard

LES ATELIERS DU VENT

Adresse : 59 rue Alexandre Duval,
Rennes
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MÉDIATHÈQUE L’AUTRE LIEU

Ouvert du mardi au samedi
Mardi de 15 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 19 h
Jeudi de 10 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
8 rue du Docteur Wagner, Le Rheu

BIBLIOTHÈQUE DE LA BELLANGERAIS
La bibliothèque sera fermée
du mardi 9 juillet au samedi 3 août
Réouverture le mardi 6 août
5 bis rue du Morbihan, Rennes

BIBLIOTHÈQUE CLEUNAY

La bibliothèque sera fermée du mardi 30 juillet
au samedi 24 août Réouverture le mardi 27 août
2 rue André Trasbot, Rennes

BIBLIOTHÈQUE BOURG-L’EVESQUE

La bibliothèque sera fermée du mardi 9 juillet
au samedi 3 août
Réouverture le mardi 5 août
2 boulevard de Verdun, Rennes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VILLEJEAN

PISCINE DE BRÉQUIGNY
12 boulevard Albert 1er, Rennes

1 square d’Alsace, 35000 Rennes

PISCINE DES GAYEULLES

15 avenue des Gayeulles, Rennes

PISCINE SAINT-GEORGES
2 rue Gambetta, 35000 Rennes

PARC DES TANNEURS

Ouvert de 8 h 15 à 20 h 30.
6 rue Saint-Martin, Rennes.
Accès bus 12, arrêt auberge de jeunesse.

PARC DU THABOR

Ouvert de 7 h 30 à 20 h 30.
Rue du Général Guillaudot (place Saint-Melaine).
Accès bus C3, arrêt Thabor.

PARC DU BERRY

3 square de Guyenne, Rennes.
Accès métro station JF Kennedy
et bus 31 arrêt Villejean Churchill.

PARC DE BRÉQUIGNY

Ouvert de 8 h à 20 h 30.
Rue d’Angleterre, Rennes.
Accès métro station Henri Fréville et bus 3 et 33,
arrêt Bosphore et bus 5, arrêt Bréquigny.

PARC DE GAYEULLES

BIBLIOTHÈQUE DU LANDRY

PARC DES HAUTES-OURMES

BIBLIOTHÈQUE MAUREPAS

PARC DE MAUREPAS

32 rue de la Marbaudais, Rennes
La bibliothèque sera fermée du mardi 6 août
au samedi 31 août
Réouverture le mardi 3 septembre

Ouvert de 8 h à 20 h.
82/86 rue de Paris, Rennes.
Accès bus C3, arrêt Oberthür.

PISCINE DE VILLEJEAN

3 cours John Fitzgerald Kennedy, Rennes
La bibliothèque sera fermée du mardi 6 août
au samedi 31 août
Réouverture le mardi 3 septembre

100 rue de Châteaugiron, Rennes
La bibliothèque sera fermée du mardi 23 juillet
au samedi 17 août
Réouverture le mardi 20 août

PARC OBERTHÜR

Avenue des Gayeulles, Rennes.
Accès bus 3, arrêts Gayeulles,
Le Blizz, Gayeulles Piscine.

Ouvert de 8 h à 19 h 45.
Avenue de Pologne, Rennes.
Accès métro station Poterie et les lignes
de bus C2 et 12.

Ouvert de 8 h 15 à 19 h 45
Boulevard Paul Painlevé.
Accès bus C1, 30 et 70, arrêt Painlevé.
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