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Fête nationale 2019 :
défilé, bal et feu d'artifice
Samedi 13 juillet 2019

À Rennes, les cérémonies et festivités rennaises pour célébrer la Fête nationale
2019 auront lieu le samedi 13 juillet.

Défilé militaire sur la place du Parlement
À 18 h, une prise d'armes se déroulera sur la place du Parlement de Bretagne. Elle
sera suivie d'une aubade de la musique de l’Artillerie et d’un défilé de troupes à
pied vers la Préfecture de Région, rue Martenot.
Pour permettre le bon déroulement du défilé, la circulation sera interdite dans le
centre-ville depuis le bas de la place des Lices jusqu'au Parlement de Bretagne, de
17 h 30 à 19 h 30. Le stationnement sera interdit dans plusieurs secteurs du
centre-ville à proximité de la place du Parlement de Bretagne, ainsi que place
Saint-Melaine et rue Martenot, de 6 h à 21h.

Bal sur la place de l’Hôtel de Ville
À partir de 20 h et jusqu'à 00 h 30, Transat en ville propose une soirée bal avec le
groupe Nâtah big band. Cet orchestre réunit 17 musiciens issus d'horizons
musicaux divers et formés aux Conservatoires de Rennes et de Saint-Brieuc et au
sein de la Kreiz Breizh Academy. Nâtah big band se revendique comme une
formation big band de jazz tout en jouant des airs à danser issus de la culture
bretonne, métissés au funk et au groove.

" Liberté" : spectacle pyrotechnique et feu d'artifice au stade de la
Bellangerais
À 23 h 15, la Ville de Rennes propose un grand spectacle pyrotechnique musical
intitulé "Liberté", créé par Hubert Thezé Pyrotechnie. 1789 – 2019 = 230 ans… un
chiffre rond pour l'anniversaire de la prise de la bastille, symbole d'une liberté.
L-I-B-E-R-T-E : sept lettres déclinées sous forme de mots pour faire voyager les
spectateurs à travers Rennes, le tout avec une playlist évoquant la liberté sous
toutes ses formes. Une balade pyrotechnique invitant à la rêverie et incitant à
découvrir l'identité de la capitale bretonne.
Spectacle imaginé par Hubert Thézé Pyrothechnie. Samedi 13 juillet à 23 h 15 au stade
de la Bellangerais.
Durée : 21 minutes.

Circulation pour le feu d'artifice
Le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale à
Rennes, proposé chaque 13 juillet, sera tiré depuis
le stade de la Bellangerais, à 23 h 15.
Le spectacle pyrotechnique proposé dans le cadre
du feu d'artifice du 14 Juillet attire chaque année
plusieurs milliers de spectateurs. Le public est
donc invité à privilégier les transports en commun
pour se rendre sur le site.

La Ville de Rennes recommande également au
public de ne pas venir accompagné d'animaux de
compagnie, que les fusées et les pétards
effaroucheraient.

Circulation et stationnement le 13 juillet
La circulation sera interdite (sauf pour les navettes bus (au départ de République)
spécialement affrétées pour cette manifestation) :


sur la rue du Scorff et sur l'avenue des Monts d'Arrée dans sa partie
comprise entre la rue du Scorff et le boulevard d'Armorique de 18 h à 1 h ;



sur le boulevard d’Armorique de 20 h jusqu’à 1 h du matin ;



sur le canal Saint-Martin de 20 h à 1 h ;



sur l'avenue des Monts d'Arrée dans sa partie comprise entre la rue du
Scorff et le rond-point à l'intersection avec l'avenue du Couesnon, en
limite de Saint-Grégoire et rue du Morbihan dans sa partie comprise entre
la rue du Houx et le rond-point situé à l'intersection de la rue du Scorff et
l'avenue des Monts d'Arrée de 21 h à 1 h.

Le stationnement sera interdit rue du Scorff, de 18 h à 1 h.

Desserte du site par des navettes gratuites
Des navettes de bus gratuites relieront la place de la République au stade de la
Bellangerais.


Les départs se feront de 20 h 50 à 22 h 45, place de la République ((arrêt
de la ligne 11 vers La Poterie).



Les retours s'effectueront de 23 h 40 à 00 h 30 au départ de la
Bellangerais, avenue des Monts d'Arrée (arrêt Bellangerais – ligne 14).

Les navettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Fonctionnement des bus, du métro et ouverture des parcs-relais
Les lignes C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 – 9 circuleront aux horaires d'été avec un
dernier départ à 1 h 35 de République.
Le métro fonctionnera jusqu’à 1h30 (dernier départ de République).
Les parcs-relais La Poterie, Henri Fréville, Villejean-Université et J.F. Kennedy
seront ouverts jusqu’à 2 h.

