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Nos plaquettes et nos affiches ont été réalisées en papier recyclé,
ceci a permis d’économiser 167 kgs de papier, soit 3 arbres.

Quartiers d'été s'inscrit dans le cadre du dispositif interministériel
" Ville-Vie-Vacances 2007 " et du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).
C'est une opération pilotée par le Centre Régional Information Jeunesse Bretagne
(CRIJ Bretagne) et réalisée par les jeunes de Rennes Métropole.

EDITO...
IDENTITES
QUARTIERS D’ÉTÉ cultive son identité :
Un espace de liberté d’expression
où les jeunes sont aux commandes pour
trois journées de fête gratuite et en
plein-air, au cœur de l’été. Un rendez-vous
pour toutes celles et tous ceux qui pensent
que nos différences sont une richesse et
que les enjeux du développement durable
concernent bien chacun d’entre nous.
Cette 14 ème édition du festival est une
nouvelle occasion de se
retrouver pour du son
et du sens à partager
ensemble :
une nouvelle
occasion
d’affirmer que
l’on peut être
soi-même
parmi les
autres,
librement.

MARDI 17, MERCREDI 18, JEUDI 19 JUILLET 14H00 /18H00
GRANDE PRAIRIE
S.P.O.R. sans "T"

L'Animation Sportive de Proximité vous propose de vous rencontrer, tous les jours, autour du baby-foot humain ou du tchoukball.
Le Brésil sera présent le 17 juillet avec l'indiaca, le Québec avec
le Kin-ball, le 18, puis l'Allemagne le 19 avec le speedmiton. Accès
libre aux jeux dits "du monde".

RUGBY
Le REC Rugby sera encore présent cette année pour vous initier
aux joies du rugby. Qui n'a jamais rêvé de marquer un essai en bout
de ligne, de tenter une pénalité de 50 mètres ou de plaquer son
meilleur ami dans la pelouse... Tout cela sera possible au stand
rugby, où les animateurs seront ravis de vous accueillir que vous
soyez débutants, débrouillés ou confirmés ; que vous ayez de
5 à 75 ans et que vous soyez seuls ou en tribus...

CAISSE A SAVON
Les caisses à savon reviennent à
Quartiers d'été ! Les jeunes de
Chavagne ont construit tout au long de
l'année des Objets Roulants Non
Identifiés à partir de matériaux de récupération, le but étant d'organiser des
courses pour comparer la qualité de l'engin et bien sûr de son pilote. Pour permettre à tous de découvrir leurs aventures et de vivre une descente en tant
que pilote, les jeunes vous accueillent
sur leur stand (le mercredi et le jeudi).

BASE BALL
Cet été le baseball prend à nouveau place
sur la prairie des Gayeulles.
Au menu : des animations mêlant la frappe , le lancer, le maniement du gant et de
la batte. Le fun du baseball, ce sport n° 1
à Cuba, au Japon et aux USA, prend ses
quartiers à Rennes pour le plus grand plaisir des néophytes. Animation , initiation
le mardi et le mercredi avec un tournoi
à la clef le jeudi. Ce sport accrochera
aussi bien les filles que les garçons.
Plaisir et convivialité garantie avec
le Comité départemental 35 Baseball.

AIR QUOI ?
AIR SOFT ?
C’EST QUOI ?
Fair-play, contrôle de soi, respect de
l'adversaire, réflexes, instinct de
survie et esprit d'équipe, voilà tout ce
qui compose cette discipline venue
du Japon, l'AirSoft. Cousin du paintball, ce loisir sportif met en scène des
combats sans danger à l'aide de
lanceurs à air comprimé, tirant des
billes de plastiques non-polluantes ne
laissant
aucune
trace
dans
l'environnement.
Besoin de vous défouler, d'évacuer
votre stress, envie bizarre de tirer sur
quelque chose? Rejoignez-nous...
Pour que la violence reste à jamais
virtuelle...,
organisé par l'ARS (Air Rennes Soft).

CIRQUE METROPOLE
Le Cirque Régional de Bretagne s'installe dans la Prairie,
avec son grand chapiteau et sa ménagerie
pour deux spectacles
gratuits. Venez rire avec
les clowns, frissonner
avec les fauves, vous
émouvoir avec la voltige... J’'en passe
et des meilleurs. Bref un instant de
bonheur garanti pour petits et grands !
Séances mercredi 18 juillet à 11h00 et
15h00 environ.

REVEILLEZ VOS SENS
En venant à notre rencontre à
l'occasion d'une promenade vous
découvrirez les plantes sans les voir,
mais par le toucher et l'odorat ; jouer
aux palets ou à la pétanque sans la
vue, mais en sollicitant l'ouïe ; prendre
un goûter dans le noir en aiguisant
le goût et un peu d'adresse !
Alors venez nous voir. Animé par
l'Association Valentin Haüy.

LA SCENE BUCOLIQUE
Mardi 17 juillet : 16h00/19h00 :
La chanson Bucolique !

Mercredi 18 juillet : 14h00/18h00 :
La danse Bucolique !

-Programmation locale (programmation
en cours)

- Battle de danse
Hip-hop : en attendant le Battle du soir
sur la grande scène,
venez vous régaler et
découvrir sur la scène
Bucolique les jeunes
espoirs et ceux qui
feront la danse Hiphop de demain sur la
région. Le finaliste se produira sur la
grande scène lors de Ze Clash, le Battle du
soir. Dans le cadre du projet " Mise en
mouvement " proposé par Danse à tous
les étages ! ce sera également l'occasion
pour trois Cie de danse en herbe
" Stil-Mix ", " Dyllia " et " B-Crew " de
proposer leurs créations.

-Les Quincailloux : groupe de musique
composé de trois voix chaleureuses,
une guitare, un violon, une flûte et des
percussions en tous genres. Des chansons
engagées,
des
refrains
écologiques côtoient du rap, de la
rumba, du rock. Ces jeunes gens vous
emmèneront en Irlande, dans les pays
de l'Est, en Bretagne, Espagne, Brésil…
Un voyage plein de bonne humeur.
-Tête à l'air : le groupe interprète des
chansons originales, aux textes tantôt
grinçants, tantôt amusés et contestataires ne rentrant dans aucune case
précise, grâce aux influences musicales
diverses de chaque membre du groupe.

Jeudi 19 juillet : 14h00/18h00 :
L'électro-sieste Bucolique !
Pour le dernier jour du festival, nous vous
proposons une petite sieste après le café
de la pause déjeuner. Tel un bon lit douillet, les pelouses de la scène Bucolique
vous attendent pour un moment de
détente.

VILLAGE ECO-CITOYENNETE
- DIM.C : DIM.C se rapproche en grande
partie de la techno. A travers sa musique
qui est pour lui une façon de communiquer et d'exprimer ses émotions étant
donné ses problèmes d'élocutions, cet
artiste souhaite finalement nous démontrer qu'un handicap n'est pas un frein pour
faire de la musique.
- KAMIDO : TU : KAMIDO : TU est un
projet né de l'envie de son auteur Ian de
composer une musique métissée. Si les
titres ont une base électro, ils s'affranchissent de ce style musical pour lorgner
vers une " melting pop electronica " aux
contrastes variés et exotiques.
- BOLOMBO : pour clôturer cette journée
nous vous invitons, dans la joie
et la bonne
humeur, à découvrir cet artiste.
A travers son
ragga- hip-hop,
métissé, détonant, et engagé, Bolomnbo ouvrira des
portes pour la fin de cette dernière
journée du festival Quartiers d'été.

" PEUPLES "
Notre environnement, qui
est notre lieu
de vie, a une
importance
capitale sur
notre
bien
être. La pollution, la déforestation, le
gaspillage… ont des effets directs sur
notre planète. Des ethnies de contrées
les plus reculées du monde sont menacées de disparition : conflits identitaires,
discriminations, désastres écologiques,
génocides condamnent ces peuples.
C'est le patrimoine culturel de l'humanité entière qui est en danger. Les différences culturelles sont cependant un
atout et sont fortement liées aux questions de développement durable pour
protéger l'avenir tant social, économique,
qu'environnemental. C'est une richesse
et une ouverture pour chacun. La différence est force d'action. Venez découvrir, vous amuser, échanger autour de
jeux, de débats et d'expériences pour
découvrir et comprendre les enjeux du
développement durable sur les populations d'ici et d'ailleurs.

Avec la participation des Champs
Libres, du CRIDEV, de l'Association
des Petits Débrouillards Bretagne, de
Greenpeace, et les jeunes de la
Maison Verte et de la Planet’Ados de
St-Brieuc. Sous la tente Kaïdal au
cœur de la Prairie.

PONEY, MON AMI
D'une
passion
découle un travail,
d'un travail résulte
une rencontre où
l'homme
doit
apprendre le langage cheval. Le
cheval, le meilleur ami de l'homme vous
prêtera son dos pour que vous ressentiez le bonheur d'être cavalier, par le
Cirque Chrome.

SPECTACLE DE CIRQUE
CHROME présente un essai de
cirque. Une recherche de cirque
organique partant des battements du
cœur, des rythmes du sang et des
mystères de notre anatomie.
CHROME, cirque organique.

Mardi à 15h00 et jeudi à 16h00.

ACCROCHE TOI AUX BRANCHES
"La nature et les
arbres se réveillent,
c'est une bonne
occasion d'aller voir
là-haut, tout en haut
jusqu'à la cime, si les
oiseaux sont au
rendez-vous.
Les grimpeurs de l'Asso des Cimes vous
accueillent toute la journée dans les
branches pour une découverte de la
grimpe à l'arbre. La nature est généreuse
mais fragile, c'est pourquoi les techniques d'ascension utilisées sont
respectueuses de l'environnement et les
installations sont éphémères."

MAQUILLAGE POUR ENFANTS
Les ados du Déclik'Jeune de
Mordelles et de la MJC Servon/Brécé
se réunissent pour proposer une petite
séance maquillage
aux plus jeunes
(à partir de 3 ans) :
super héros, animaux
de la jungle et
princesses
seront
aussi de la fête !

VILLAGE PREVENTION

AU BORD DE L’EAU

LA SANTE, TA BONNE ETOILE
Mardi 17 et mercredi 18 juillet - 15h00 /19h00

PREV'EN VILLE : CONCERTS ET PREVENTION

ESPACE MULTIMEDIA

Mardi 17 et mercredi 18 juillet en soirées,

D'abord découvrez le café santé
au cœur du chapiteau et installezvous dans cet espace convivial
pour discuter, vous informer, vous
reposer, vous désaltérer... Ensuite,
laissez-vous guider par les cartes et
allez à la rencontre de votre
avenir... Amour, réussite, amis… Des animateurs de prévention
et des intervenants santé vous accueillent. Faites cette
promenade sous le chapiteau dans l'ordre que vous souhaitez
et à votre rythme.

un bus s'installe aux Gayeulles. Vous pouvez y échanger
avec des professionnels, y trouver des informations sur les
conduites à risque (consommation d'alcool, de cannabis,
relations sexuelles non protégées...) ainsi que du matériel de
prévention (préservatif, éthylotest, bouchons d'oreilles).

Les Equipements Pôles Nouvelles Technologies de la ville de
Rennes vous proposent de découvrir l'univers du multimédia.
Des animateurs seront là pour vous aider dans vos premiers pas
numériques.

AMOUR
Relation à l'autre, sentiment, sensations, questions, plaisirs,
dépendance, rêves, risques, doutes, désirs… Sous le chapiteau,
chacun va pouvoir s'exprimer sur l'amour : écriture, boîte à sons,
expositions, émissions de radio, jeux, spectacles de clowns,
paroles, création de tee-shirts…
Avec la participation de :

SPECTACLE

AATPF, ANPAA 35, CDAS, Planning Familial,
l'IPSSA d'Etrelles, Mission Locale, Liberté
Couleurs, les Becs Verseurs, la Compagnie
3ème Acte, Pulsart, la Balade des Livres,
PCPPS, Atelier Santé Ville de Rennes, Unité
d'accueil et de soins pour personnes sourdes
CHU Pontchaillou, PIJ Louvigné, CM et P
Beaulieu, BTS Technique de commercialisation
Vannes, FJT Bourg Levesque.

Renseignez-vous à l'accueil.
Avec la participation de :
l'Orange Bleue et La Mutuelle
Des Étudiants.

JEUDI 19 JUILLET
“Le Lombric fourchu est amoureux
d’une étoile...” Avec sa bonne
humeur, lombric fourchu sensibilise
les plus jeunes et leur famille à un
mode de consommation différent
de celui qui est induit par notre
société justement dite de
consommation. Cette nouvelle
façon de consommer doit entraîner tout naturellement une
importante réduction des déchets produits par les ménages.
Spectacle pédagogique à 15h présenté par l'association "Lettre".

JEUX EN RÉSEAU
Tournoi en réseau autour du jeu " Dawn Of War " (sans
inscription, se présenter sur place).

JEUX VIDÉO & MUSICAUX

ESPACE D’EXPRESSION
WEB RADIO : la Web Radio s'installe à Quartiers d'été : interviews d'artistes, avis et réactions du public, discussions autour de
plusieurs thèmes. Emissions en directs ou différées en écoute sur
www.crij-bretagne.com/qe2007. Venez également découvrir
l'univers de la radio, du direct et du montage sur cet espace.

HIT WEST : pendant les 3 jours, réalise des émissions en
direct du festival.
WEB TV : une équipe va réaliser des reportages pour Canal

Les associations 3HitCombo et NTSS NTSS vous proposent
de jouer à des dizaines de jeux sur console avec des manettes
ou… des tapis dansants.

Six (Web-TV sur Rennes) pendant les 3 jours du festival. Prises
de vue, de son et montage : venez découvrir l'univers du reportage. Les vidéos sont disponibles sur le site de Quartiers d'été et
sur le site de Canal Six (www.canalsix.tv). "Silence, ça tourne".

ACCÈS INTERNET

ZAP EN LIGNE : surfez sur Quartiers d'été. Une équipe de

Plusieurs ordinateurs sont à votre disposition pour profiter pleinement de la navigation sur Internet au bord de l'étang.

RELOOKING
En brun, chatain, blond, roux, frisé ou non… : vous allez pouvoir vous amuser à changer votre coupe de cheveux en 1 clic.
Un deuxième clic sur l'imprimante et vous repartez avec votre
chef d'œuvre (pour petits et grands).

PEINTURE NUMÉRIQUE
Réalisez votre première toile de peinture numérique avec vos
pinceaux, rouleaux, pastelles ou crayons virtuels. Impression
du dessin possible (pour petits et grands).

Webtrotteurs du journal ZAP Rennes (journal gratuit des jeunes
rennais) vous amènera au cœur du festival avec : articles,
réactions, interviews, photos, vidéos… La chaleur du festival
sera en ligne alors prenez la vague Quartiers d'été sur
www.crij-bretagne.com/qe2007

SLAM : Quartiers d'été vous propose une initiation à la pratique
du slam, venez vous exprimer et découvrir vos talents de poète.
Atelier d'écriture mis en place en après-midi par des jeunes du
Centre Médical et Pédagogique de Beaulieu, et l’association
OZHONAAXÉ Inscription au CRIJ : 02 99 31 57 67 et sur place.
Chaque soir : Venez Partager vos textes ou simplement
regarder, à la Brasserie des Gayeulles de 18h00 à 19h00.

AU BORD DE L’EAU
PERFORMANCE GRAFF:
La Jam de Quartiers d'été réunira cette année encore, une
vingtaine de graffeurs de Rennes et d'ailleurs... pour une
fresque de plus de 80 mètres de long.

JEUX

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

ET BIEN D’AUTRES SURPRISES !...
Des initiatives, spectacles de rue,
animations proposés par les jeunes
de Rennes Métropole.

Avec les jeunes et pour tous,
le jeu géant sous toutes ses formes :
stratégie, adresse, équilibre,
traditionnel.
Des jeux surdimensionnés pour
un plaisir décuplé, animé par la
Maison de Quartier La Touche.

Promouvoir l’apprentissage interculturel dans ma pratique professionnelle. Cette rencontre à pour but
de définir ensemble ce qu’est l’interculturel et comment agir au quotidien dans mon action
professionnelle. Nous utiliserons des méthodes interactives pour que chacun puisse échanger sur Ses
pratiques professionnelles. Cette rencontre professionnelle sera animée par l’association
« Equilibro » en partenariat avec le CRIDEV.

MERCREDI 18 JUILLET
CRÉATION D’ACTIVITÉ

TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE

Comment monter sa boîte ? Dans le cadre de la campagne initiée par la CCI (Chambre de Commerce
et d’Industrie) et la MEIF (Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle),
rencontre autour du thème de la création d’entreprise par des jeunes. Comment informer, accompagner
et orienter au mieux des jeunes qui souhaitent créer une activité. Avec la participation de chefs
d’entreprise, de la Boutique de Gestion et de l’ADIE.

MERCREDI 18 JUILLET 8H30/18H00
TOURNOI DE FOOTBALL
"Quartiers d'été"
Tournoi de foot quartier organisé par les partenaires
du Pass' Loisirs de Maurepas-Patton, avec pour mot d'ordre le
"fair-play". Pour tous les footballeurs en équipe de 7, Il est destiné à 2 tranches d'âges : 11-13 ans à partir de 8h30 / 14-17 ans
à partir de 14h00.
Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter la Maison de Quartier de Maurepas : 02 99 38 00 37.

Quartiers d’été propose à nouveau aux travailleurs sociaux présents durant
le festival, des temps d’échanges de pratiques autour de 3 thèmes.
Merci de vous inscrire auprès du CRIJ : 02 99 31 57 67
(inscription de dernière minute toujours possible à l'accueil du festival)
MARDI 17 JUILLET
ACTION INTERCULTURELLE

JEUDI 19 JUILLET
IMAGE ET CINÉMA
Vous pouvez suivre le déroulement
du festival en direct sur
w w w. c r i j - b r e t a g n e . c o m / q e 2 0 0 7

Depuis plus de 15 ans, l'association Clair Obscur accompagne dans le cadre de dispositifs d'éducation
à l'image les animateurs, enseignants et les jeunes dans leur découverte du cinéma et de l'audiovisuel.
Une présentation de différentes activités envisageables dans le cadre d'un travail sur les images
animées alimentera le débat et les échanges de cette rencontre.

ENGAGEMENT DU FESTIVAL
L'ÉCO-CITOYENNETÉ
AU CŒUR DE QUARTIERS D'ÉTÉ
Vous pourrez au gré de votre passage découvrir
les différents engagements du festival
vers la construction d’un agenda 21*
Cette manifestation est organisée par le CRIJ, avec les
jeunes et pour les jeunes : chaque année, environ 200
jeunes bénévoles de Rennes Métropole s’investissent
pour vous accueillir. Vous pourrez ainsi les croiser et les
rencontrer lors des animations et des soirées.
L’accessibilité pour tous au
festival constitue pour nous une
valeur fondamentale de notre
engagement. Le festival Quartiers
d’Eté est une manifestation citoyenne gratuite et accessible pour les personnes à mobilité réduite et à handicap sensoriel. Nous mettons a votre disposition des transports collectifs et/ou adaptés qui vous ramènent après les
concerts (voir infos du festival à la fin du programme :
trajets et contacts Star et Handistar).

Nous utilisons donc du papier recyclé pour
l’ensemble de nos documents de communication, des
toilettes sèches seront mises à votre disposition et nous
trions avec votre aide, l’ensemble des déchets engendrés.
L’Eco-citoyenneté constitue donc une de nos valeurs
fondamentales, ainsi nous réalisons une évaluation des
consommations (énergies, déchets…) lors du festival afin
d’établir une année « 0 ». Nous vous proposons également
des produits alimentaires issus de l’Agriculture Biologique
et du Commerce Equitable.
Nous organisons une sensibilisation et prévention des
risques se traduisant, par une formation des bénévoles à
la réflexion sur le tri des déchets, à la prévention et à la
réduction des conduites à risques. Sur place ; cela se
poursuit par l’information et la mise en place d’animations
à destination du public en journée et en soirée.
*L’Agenda 21 est un programme d’actions pour le 21eme siècle qui permet de
prendre en compte et d’appliquer les principes du développement durable pour

Dans un souci de respect de l’environnement nous nous
sommes engagés à mener une démarche d’information et
de sensibilisation face aux comportements et mauvaises
habitudes quotidiennes qui font du tort à la nature.

tout projet. Il a été adopté par les pays signataires de la Déclaration de Rio de
Janeiro en juin 1992. Ses principales fonctions sont de prendre en compte les composantes sociales, économiques et environnementales.

DABY TOURE

MARDI 17 JUILLET 19H00/01H00

Ce jeune artiste et enfant du fleuve Sénégal vient de sortir son
deuxième album intitulé " Stéréo Spirit " (Real World). Sa musique,
inspirée de grands artistes tels que Bob Marley, Dire Straits, Police,
s'approche également du rock de la pop ou du folk. Ses mélodies aux
racines africaines fortes bercent et transportent au travers de rythmes
cosmopolites. Guitariste hors pairs, d'une culture éparpillée entre
l'Afrique et la France, sa soif de voyage, son esprit de tolérance et son
ouverture d'esprit, instaurent une ambiance harmonieuse tout au long
de ses concerts. Sur scène, accompagné d'un batteur-percussionniste
et d'un bassiste vous pourrez partager de purs instants de liberté et
d'échanges véhiculés par une musique plus que généreuse. Daby, sur
scène, nous offre des ailes. Envolons nous avec lui sans réserves !

BIYOUNA
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Artiste hors normes, Biyouna, Algéroise de Belcourt à
l'immense popularité et au caractère trempé, sait danser,
jouer, chanter et s'affirme comme une très grande artiste.
D'abord comédienne, elle s'est ensuite ouverte à la musique
pour nous offrir deux merveilleux albums : Raid Zone (2001)
et Une Blonde dans la Casbah (2006). Il faut écouter et
savourer ses textes à l'humour tranchant qui décrivent avec
malice les attentions, mais aussi les soucis du quotidien. Son
dernier album regorge de pépites. Comme " Une blonde
platine dans la casbah ", superbe hommage à sa mère, écris
avec humour et finesse. Libre dans ses choix artistiques et
ses engagements, elle nous invite au travers de sa musique
à pénétrer dans son univers de générosité, de paix et de
tolérance. Sa voix grave et ses mélodies entraînantes vous
transporteront et déclencheront aussi chez vous un
balancement inconscient de vos hanches. Attention, la venue
à Quartiers d'été de cette artiste rare sur scène est un
évènement en soi.
Unique et magique : Biyouna vous enchantera !
www.naive.fr
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www.realworld.com

LIVE IT UP
Live it up est un groupe novateur dans les sonorités et les compositions, ainsi
que par le savant mélange entre des rythmiques ragga-dancehall et new-roots
aux couleurs rythmiques venus tout droit des caraïbes. Formé en février 2005, il
s'est constitué à l'occasion de la tournée promotionnelle des compilations
"10 Positifs Chargement volume1" et "Give it to the people!!! volume 1" (Mosaic
Music). Live It Up travaille en collaboration avec les labels CallJah Records et
Meteor Studio. Accompagné de deux toasters dynamiques : Nomad Tom (album
solo en cours) et Grizzlee, le collectif Live It Up, positif dans la vie comme sur
scène, vous présentera une toute autre vision du reggae.
http//liveit.up.free.fr

MERCREDI 18 JUILLET 19H00/01H00
KENY ARKANA
Keny Arkana commence à rapper ses premiers textes dès l'âge de 13 ans. Sa
fraîcheur et son flow rugueux vont rapidement l'amener à faire de la scène.
Elle se fait connaître dans l'underground, à la Friche la Belle de Mai
(Marseille). Une " anonyme dans la masse " qui se refuse à faire parler d'elle
autrement que dans son message et sa musique. Elle retranscrit, à travers ses
écrits (" La rage ", " La mère des enfants perdus "…), son mal de vivre, et aussi
sa vision du monde. Ce qui lui vaudra d'être assimilée aux mouvances
altermondialiste, anticapitaliste, et révolutionnaire du rap français. Elle
privilégie le militantisme, se définissant comme citoyenne avant d'être artiste,
tout en nous invitant à ne pas perdre de vue que la vie est mouvement. A
l'image de son premier album (" Entre ciment et belle étoile "), sur scène elle
ne triche pas et met toute son énergie au service du public !
www.keny-arkana.com

ZE CLASH
(DANSE HIP HOP)
L'association Stéréophonk et Unvsti présentent ZE CLASH 2007, un battle
réunissant des équipes parmi les meilleures de l'Ouest qui s'affronteront sur
la grande scène. Ce battle sera l'occasion pour les B-Boys (et les B-girls) de
rivaliser par leur technique et leur style sur des musiques funk 70's et hip hop,
mixées par DJ Marrrtin. Un show amical et néanmoins explosif, à ne rater
sous aucun prétexte !
En interlude, un show exclusif de “Franco & Marie”.
Photo : Richard Volante

NOUVEL R
Attention, d'Angers ! Ces nouveaux trublions étendent la brèche
vers le renouveau du rap français. Emmené par le flow déchaîné de
quatre Mc's (Sseca, Géni-K, Binzen et Koni), la ligne de basse
ondulée de Nico Paï Paï, les samples futés de Dj Dox et le tout ciselé
de human beatbox (Shen Roc qui succède à EZRA).
Héritier d'une voie tracée par des groupes comme IAM,
Nouvel R innove, manipule ses influences et ranime la flamme
d'un rap aujourd'hui dévoyé au business et à l'égocentrisme.
www.nouvelr.fr

PHILEMON
Petit prince du rap français, Philémon apporte un souffle positif et
une touche d'originalité à ce courant musical. Ce nantais de
29 ans voyage du hip hop à la soul en passant par le jazz
et les sonorités afro caribéennes. Il bénéficie d'une crédibilité à
toute épreuve en tant que vainqueur des battles de Mc les
plus prestigieux (Become the King, End of the Weak…). Il sort
aujourd'hui un premier album personnel (" L'excuse " / Sony)
où il affirme son style neuf et transcendant qui séduit
tous les publics de l'Hexagone.
www.philemonline.com

KATARSIS
Avec JP et Almereyda, Katarsis s'abreuve du pire
pour purger les passions. Mais leur musique n'a pas
pour seul but d'être une thérapie : l'essentiel est de
créer pour que les émotions naissent à l'écoute des
mots et des mélodies.
www.groupekatarsis.com

JEUDI 19 JUILLET 19H00/01H00

PRENEZ VOS QUARTIERS D'ETE DANS RENNES METROPOLE

Soirée proposée en partenariat avec l’association Clair-Obscur dans le cadre de l’opération “Passeurs d’images”

garçons – filles par des jeunes du collège
Montbarau à Villejean / sur la Prévention routière par des jeunes du Foyer des Jeunes de
Liffré / sur la valeur du beau dans la relation
hommes/femmes par des jeunes de Brest
dans le cadre de “Viva utopia!”, avec Pulsart.

19h30 BUFFET CONVIVIAL
En attendant la tombée de la nuit et la projection cinéma, venez partager un moment convivial sous chapiteau avec tous les jeunes associés à Quartiers d'été.
P.a.f : 8 R - sur réservation au 02 99 36 81 08
ou sur place à l’acceuil du festival.

PIERRE C
Nourri aux Beatles,
allaité par Brassens,
remué par Dylan et
réveillé
par
Gainsbourg, Pierre C
chante le soleil, les
voyages et les
femmes, avec un
soupçon de dérision, sur d'envoûtantes
mélodies aériennes... C'est chaleureux, c'est
excitant, on s'en amuse et on s'inquiète, c'est
la vie qui défile, en musique !
www.myspace.com/pierrecnet

RONA HARTNER
" La belle tornade brune " venue de l'Est sait tout
faire ! Jouer la comédie, danser, peindre et…
chanter ! Sur scène, cette Princesse des

Balkans, découverte dans le film "Gadjo Dilo"
de Tony Gatlif, est tout aussi phénoménale.
Pourvue d'une aisance naturelle et d'un fort
charisme, elle n'a besoin d'aucun préambule pour communiquer de façon
complice et joyeuse avec son public.
Accompagnée par ses excellents musiciens,
Rona fait groover les répertoires tziganes ou
rock. Une occasion de fête et de
convivialité, propice à l'échange et à la joie !
www.ronahartner.com

COURTS MÉTRAGE :
• Les lauréats des festivals «Parole aux
images» de la Ferme de la Harpe et «35h c’est
court» de l’association In vitro, événements
soutenus par l’opération Passeurs d’Image.
• Réalisation de jeunes : sur les relations

22h30 : CINEMA

INDIGENES
Film de Rachid Bouchareb avec Jamel Debbouze,
Samy Naceri, Roschdy Zem, Sami Bouajila
Algérie / Maroc / Belgique / France - 2006 - Coul - 2h08

En 1943, alors
que la France
tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de quatre
"indigènes", soldats oubliés de la première
armée française recrutée en Afrique. Abdelkader,
Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur
courage, sont envoyés en première ligne.
FEU D'ARTIFICE : 00h50 à 1h00
Offert par la Ville de Rennes et réalisé par
LACROIX-RUGGIERI.

Vous pouvez consulter auprès de votre mairie ou des équipements
et lieux d’accueil jeunes de votre commune, un dossier qui recense l’ensemble des propositions de loisirs dans Rennes Métropole pour cet été.
Vous y trouverez :
les temps forts de l’été
les aides aux vacances
les centres de loisirs sans hébergement
les lieux d’accueil informel
les stages culturels ou sportifs
les minis camps et séjours à la ferme
et les loisirs sportifs et culturels …
… Et sur internet
www.crij-bretagne.com/loisirsdete
pour toute précision :
CRIJ Bretagne au 02 99 31 47 48
LE CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE RESTE
OUVERT DE 13H00 à 18H00 AU 6, COURS DES ALLIES
PENDANT QUARTIERS D’ETE.

INFOS
DU FESTIVAL

PRENEZ LE BUS, IL VOUS EMMENE AU
PARC ET VOUS RAMENE A LA MAISON !

Pour y aller : Direction Fougères

Pour aller aux Gayeulles
LIGNE 3 : Pour aller aux Gayeulles, direction St Laurent
descendre à Rond Point des Gayeulles, Blizz/Patinoire ou
Piscine/Gayeulles.
Départ arrêts du centre ville : République Pont Jaurès rue du
Pâtis Tatelin

Entrée : Avenue des Gayeulles
Pour ceux qui veulent planter leur tente :
Camping des Gayeulles : 02 99 36 91 22
sur le site, rue Professeur Maurice Audin
(places limitées, il est prudent de réserver)
Dans l'enceinte du parc, possibilité de :
Restauration, mini-golf, pédalos, jeux...
Festival accessible aux personnes
à mobilité réduite et à handicapes sensoriels
Information à l’accueil du festival.

CONTACT FESTIVAL :
CRIJ : 02 99 31 57 67
Les 17,18 et 19 Juillet : 02 99 36 81 08
INFOS : www.crij-bretagne.com/qe2007

(Tarifs bus habituels)

LES CIRCUITS À RENNES
ET DANS L’AGGLOMÉRATION

Pour rentrer chez vous les 17.18.19 juillet
A la fin des spectacles (vers 1h00) des navettes vous attendent
Avenue des Gallets, pour vous ramener dans votre quartier ou
votre commune...
RENNES et AGLOMERATION : un bus vous ramène dans
votre quartier. 9 circuits partent des Gayeulles
VOS DÉPLACEMENTS AVEC HANDISTAR:
Les personnes inscrites au service peuvent réserver leurs
transports au 02 99 26 05 55 selon les places disponibles.
Des circuits sont organisés spécialement pour Quartiers d'été :
Les 3 jours du festival : des allers pour 14h et 19h des retours à 18h.
En soirée, prolongation exceptionnelle des horaires du service Handistar,
Les derniers retours sont prévus jusqu’ à la fin des concerts :
à 1h00 les 3 soirées. N’oubliez pas de réserver !

INFO STAR 02 99 79 37 37

