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TESTEZ LE CŒUR DE VILLE  
DE RENNES EN MODE ZEN

Le temps d’un week-end, vivez un 
centre-ville avec moins de voitures, 

plus de végétal et d’espaces pour 
les piétons. Profitez autrement 
du parking Vilaine et des places 

du Champ-Jacquet et de la 
Parcheminerie et c’est gratuit!

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

14h --> 18h  
Installation «Octave»

Créé par le collectif Dynamorphe et présenté par 
l’association Electroni[k], Octave va vous intriguer 
par son architecture gonflable, atypique, éphémère 
et nécessairement surprenante dans l’espace 
public. Vous pourrez entrer dedans, interagir avec 
lui, dans un esprit de jeu et d’amusement, pour 
découvrir ce projet monumental et singulier ! 

--> Parking Vilaine

14h -->  18h 
Croisière urbaine

Découvrez Rennes depuis la Vilaine en embarquant 
sur l’une des deux toues, ces bateaux de Loire 
en bois à fond plat, pour profiter d’un moment 
paisible au fil de l’eau et découvrir les dessous 
de République…

--> Départ Jardin de la Confluence

14h30 --> 17h  
Jeu de piste découverte  

du centre de Rennes 
Seul, entre amis ou en famille, participez à 
une chasse au trésor étonnante dans l’Histoire 
de Rennes. 

Inscription et renseignements sur  
billetterie-rennes.com ou au 0891 67 35 35
dans la limite des places disponibles
En partenariat avec Destination Rennes 

--> Départ parking Vilaine

15h 
Spectacle « Kyai Bremånå »   

Venez écouter le Gamelan JavaRennais,  
cet ensemble musical traditionnel originaire 
d’Indonésie, principalement constitué de gongs 
et de métallophones en bronze, puis initiez-vous 
à cet instrument collectif et social.

--> Place du Champ-Jacquet  

15h
Conte musical « Canto in Fabula »  

Voyage dans des contrées lointaines, sur  
la trace des quatre cordes du cuatro, là 
où la langue de Molière rencontre celle de 
Cervantès. Là où le langage musical favorise  
la promenade au pays des fables… Avec  
Victor Cova Correa et Emmanuelle Saby.  
Pour les enfants à partir de 6 ans.    

--> Place de la Parcheminerie 

15h --> 19h 
Jeux vidéo sur écran géant

L’association 3 Hit Combo vous propose de 
passer un moment ludique autour de différents 
jeux vidéo allant des classiques intemporels à 
des jeux plus originaux. À tester en famille ou 
entre amis.

--> Parking Vilaine

16h --> 19h
Ateliers d’impression artisanale

Avec l’Atelier Barbe à papier, choisissez votre image 
et repartez tatoué ou avec votre pochette imprimée.  

--> Place du Champ-Jacquet



17h 
Spectacle « Monsieur Ribouldingue »
À la fois poétique et rêveur, Monsieur Ribouldingue 
vous invite sur son nuage à la découverte d’un 
spectacle haut en couleurs et en émotions.  
Ces quatre joyeux lurons séduiront autant le 
jeune public que leurs parents en vous proposant 
une mise en scène drôle et interactive. Pour les 
enfants à partir de 6 ans.

--> Place de la Parcheminerie

20h30 
Ciné plein air : Retour vers le futur 

Attachez vos ceintures, ce film culte et intemporel 
vous offre un voyage divertissant et irrésistible 
entre science-fiction et humour.

--> Parking Vilaine 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

10h
Yoga en plein air

Un cours collectif de yoga hors norme sur la pelouse 
du parking Vilaine, accompagné en musique live. 
Inspirez, expirez, oubliez tout… sauf votre tapis ! 

--> Parking Vilaine 

11h
Pilates en plein air

La méthode pilates, c’est bouger en conscience. 
Équilibre et maintien sont les maîtres mots de 
ce sport qui repose sur la respiration et les 
bonnes postures du corps. Prenez votre tapis 
et venez tester cette gymnastique douce.

--> Parking Vilaine 

14h
Sieste musicale

En début d’après-midi, personne ne résiste 
à l’appel de la sieste musicale proposée par 
Canal B. Installez-vous dans un transat, les 
pieds dans le gazon et profitez de la musique 
pour un moment 100% détente.

--> Place de la Parcheminerie 

14h --> 18h 
Installation « Octave »

Créé par le collectif Dynamorphe et présenté par 
l’association Electroni[k], Octave va vous intriguer 
par son architecture gonflable, atypique, éphémère 
et nécessairement surprenante dans l’espace 
public. Vous pourrez entrer dedans, interagir avec 
lui, dans un esprit de jeu et d’amusement, pour 
découvrir ce projet monumental et singulier ! 

--> Parking Vilaine

14h --> 17h
Terrain de jeux

Découvrez la place du Champ-Jacquet comme 
un coffre à jouets grandeur nature ! Pour les 
petits comme pour les grands, retrouvez le 
plaisir du jeu, seul ou à plusieurs, avec des jeux 
traditionnels en bois, des jeux d’adresse et un 
espace petite enfance. Animation proposée par 
la Maison de quartier de La Touche.

--> Place du Champ-Jacquet 



14h  --> 18h 
Croisière urbaine

Découvrez Rennes depuis la Vilaine en embarquant 
sur l’une des deux toues, ces bateaux de Loire 
en bois à fond plat, pour profiter d’un moment 
paisible au fil de l’eau et découvrir les dessous 
de République…

--> Départ Jardin de la Confluence

16h
Groove time live band 

Show hybride et débridé par la Compagnie 
Engrenage[s], Groove time live band ouvre une 
fenêtre sur la création musicale afrobeat et afro 
funk des années 70 à nos jours et propose un 
espace de lâcher-prise et d’expérimentation par 
la danse. Venez bouger, danser… et prendre part 
à une zone d’expression collective et positive !

--> Parking Vilaine 

17h  
Spectacle  

« Accroche-toi si tu peux »
Les deux interprètes ne forment souvent qu’un corps 
à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage 
de mouvements jonglés d’où émerge le flux des 
balles rondes. Petits et grands sauront apprécier ! 

Spectacle proposé par la Compagnie Les Invendus.

--> Place de la Parcheminerie 

Samedi 28 septembre,  
les bus et métro sont gratuits ! 

Opération proposée par la Ville de Rennes  
et Rennes Métropole

• Parking Vilaine et Place de la Parcheminerie 
--> Métro République 
--> Bus C2 – C3 - C4 – C6 – 11 – 53 - 54 – 55 – 
56, arrêt République

• Place du Champ-Jacquet 
--> Métro Sainte-Anne

• Jardin de la Confluence 
--> Bus C4 – 11 – 53 – 54 – 55 - 56, arrêt 
Chèques postaux 

Les commerçants du centre-ville s’associent 
à l’événement. Plus d’infos sur carrerennais.fr

Tout le programme sur rennes2030.fr
#RENNES2030

 


