
N
o
s 

p
la

q
u
et

te
s 

et
 n

o
s 

af
fi
ch

es
 o

n
t 

ét
é 

ré
al

is
ée

s 
en

 p
ap

ie
r 

1
0
0
%

 r
ec

yc
lé

, 
ce

ci
 a

 p
er

m
is

 d
’é

co
n
o
m

is
er

 1
6
7
 K

g
s 

d
e 

p
ap

ie
r,
 s

o
it
 3

 a
rb

re
s.

N
E
 P

A
S
 J

E
T
E
R
 S

U
R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E

Quartiers d’été s’inscrit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de
Rennes Métropole (CUCS). C’est une opération pilotée par le Centre Régional
Information Jeunesse Bretagne (CRIJ Bretagne) et réalisée avec les jeunes de

Rennes Métropole.

Avec le soutien de :
Rennes Métropole, Ville de Rennes, DDJS 35,

Conseil Général d’Ile-et-Vilaine, Conseil Régional de Bretagne, DDASS, l’Acsé,
Fnac, Star, Ouest-France, maville.com, Radio Campus Rennes, Alter1fo.com,

Clair Obscur, en collaboration avec
les associations partenaires (santé, Agenda 21 …)

et les animateurs des Equipements socio-culturels de 
Rennes Métropole. 

Merci aux services de La Ville de Rennes, West Evénement,
Arka, Stéréophonk, SNSM, Transat en ville,
les Pôles Nouvelles Technologies de Rennes,

BUG, Studio Quinze Mille,
Imprimerie du Rimon, Hôtel Le Victoria,

Brasserie « Au Parc des Bois » et la Fourmie Gourmande.
Merci à celles et ceux qui aident à rendre ce festival

encore plus accessible et durable

Un événement organisé par le CRIJ Bretagne
Coordination : Gwen Hamdi, Aurélie Macé

Direction artistique : Philippe Routeau
Direction technique : Olivier Préault

Organisation : Jean-François Guillemet, Caroline Ledorze, Antonin Leforestier,
Naufalle al Wahab, Anne-Lise Beauce, Fabrice Deroine, Jérôme Renoult,

Claire Rebillard, Jean-Marie Michel, Maryline Chasles, 
Céline Polini, toute l'équipe du CRIJ et tous les bénévoles.

Accueil public : Malika Lamrani, Myriam Lelionnais, 
Carole Guermont et Katia Garans

Régie technique : Aude Weck, Stéphane Le Moine
Graphisme/ PAO : Blaise Leroy, Studio Quinze Mille

DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET

SOCIALES DE BRETAGNE

16ÈME ÉDITION

Licence n° 1010935- Edition CRIJ Bretagne / Quinze Mille+leImp. Du Rimon

Retour en bus à la fin des concerts
vers votre quartier ou votre commune,
départ de l’avenue du Gallet

EDITO
16ème édition d’un festival pas comme les autres. Proposé et
animé par le Centre Regional d’Information Jeunesse, il donne
l’occasion chaque année à tous les jeunes qui le souhaitent,
d’être aux commandes d’un événement gratuit et en plein air au
cœur de l’été. Un rendez-vous dédié à l’expression, à
l’information et à la rencontre. Parce que la jeunesse est
aujourd’hui touchée de plein fouet par un contexte de
crise qui lui fait redouter un peu plus l’avenir, toutes les
occasions de lui donner la parole, de favoriser ses
talents et d’encourager son implication dans la vie de la
cité sont déterminantes.

C’est l’ambition de ce nouveau rendez-vous engagé,
citoyen et déterminé à le rester !

ENGAGEMENT
FESTIVAL

PRENEZ LE BUS,

IL VOUS EMMENE
AU PARC 

ET VOUS RAMENE

A LA MAISON ! 

N’OUBLIEZ PAS
DE RÉSERVER !

INFOS DU FESTIVAL

Toutes les infos sur le site : 
www.crij-bretagne.com/qe2009

CRIJ : 02 99 31 57 67
Les 15 et 16 juillet : 02 99 36 81 08

Quartiers d’été, un festival éco-citoyen, est organisée par le CRIJ, 
avec et pour les jeunes : chaque année,environ 200 jeunes bénévoles
de Rennes Métropole s’investissent pour vous accueillir. 
Découvrez les 10  engagements du festival qui s'inscrivent à l’Agenda 21
de Quartiers d’été et contribuez à les rendre plus équitables,
plus vivables et plus viables :

Contribuer à la cohésion sociale et la solidarité entre territoires
et générations
1 / la gratuité du festival
2 / l’accessibilité du festival pour tous 
Favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains
3/ un projet artistique et citoyen avec les jeunes
4 / la prévention santé en milieu festif 
Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources
5 / gestion des déchets
6 / utilisation de toilettes sèches 
Développer des modes de production 
et de consommation responsable
7 / une communication éco-responsable
8 / une restauration locale, issue en partie de l’agriculture biologique et
du commerce équitable 
Lutter contre le changement climatique
9 / modes de déplacements propres et/ou collectifs
10 / suivi des consommations d’énergie et des ressources

Pour y aller :
Direction Fougères
Entrée :
Avenue des Gayeulles
Dans l’enceinte du Parc :
Restauration, jeux, mini golf,
pédalos, Toilettes sèches
animées par les Têt’ de l’Art.
Pour ceux qui veulent planter
leur tente :
Camping des Gayeulles : 
02 99 36 91 22, rue Maurice Audin

Bus :
Ligne 3 : au départ de 
Répulique (pont Jaurès, rue du
Pâtis Tatelin) direction St Lau-
rent, arrêt Gayeulles ou Blizz/Pa-
tinoire ou Gayeulles piscine.
Ligne 1 : au départ de St Anne.
Direction Chêne Germain, arrêt
Gallets.
Ligne 50 : au départ de St
Anne. Direction Thorigné-Fouil-
lard, arrêt Fougères Gallets.

Pour rentrer chez vous :
(Rennes et agglomération)
Des navettes vous attendent à la
fin des spectacles (01h00 et 2h00)
AVENUE DU GALLET 
et vous ramènent dans votre
quartier ou votre commune 
(9 circuits partent des
Gayeulles).

Vos déplacements Handistar : 

Des circuits sont mis en place
spécialement pour Quartiers
d’été : les personnes inscrites au 
service Handistar peuvent
réserver leurs  transports au 
02 99 26 05 55 
Pour la journée : allers à 14h,
retours à 18h
En soirée :
allers à 19h, prolongation
exceptionnelle des services
Handistar
Retours jusqu’à la fin des
concerts, mercredi à 1h00 et
jeudi à 2h00.



mercredi 15 juillet

18h00 – 19h00 « Santé vous bien » : spectacle d’improvisation piquant, drôle et
surprenant, avec la TIR Pro, et les Petits papiers.

14h00 – 19h00 Les ASPRO vous proposent “SPOR sans T”: épreuves sportives
en jeu de l’oie, volley-ball, tchoukball, golf.

15h00- 18h00 
Sous le chapiteau « Santé-vous bien !! » : massage, sieste,
cocktail bio, peinture sur corps, jeux. Ensuite, laissez-vous guider par
les cartes et allez à la rencontre de votre avenir. Amour, réussite, amis...
Des intervenants santé vous accueillent. Et puis découvrez les messages
d’expression à entendre, lire et dire.

14h00- 15h00 Sieste party dans les transats à côté du chapiteau : repos garanti !
CHAPITEAU LA SANTE TA BONNE ETOILE

VILLAGE DES MONDES

CONCERT

19h30 - 01h00

P.D.G. (Rap) 19h30
MICRONOLOGIE (Rap) 20h05
ZE CLASH (battle danse Hip-Hop) 21h00
MEDINE (Rap) 22h15
SEFYU (Rap) 23h25

jeudi 16 juillet

14h30  -17h30 Auteurs publics : animé par la Caravane Compagnie avec La Car à livres

14h00 – 19h00

Venez avec curiosité vous amuser et vous informer sous une tente mon-
gole, un tipi, un appartement en plein air, pour redécouvrir l’eau sous
toutes ses facettes : de l’eau au quotidien à la place de l’eau dans les
cultures, des bains publics au recyclage de l’eau, sans oublier de goûter
l’eau à la Fontaine.
Des professionnels du développement et des personnes de toutes natio-
nalités vous y attendent.

Aviron sur l’étang (inscription au Village des Mondes)

15h00 - 19h00
Battle Hip Hop (15h-19h)
Fusionnel (16h)
Artisanal (17h)
Freshapess (18h)

15h00 – 19h00 Rencontres pro : dans le 4 bus, près de l’accueil

SPORT
17h30 – 19h00

Viva Utopia ! Pour que la question "Nos futurs ?" ne reste pas sans
réponse, Pulsart a créé le concept d'Agora artistique : un spectacle mul-
timédia interactif au service d'une démocratie culturelle directe qui fait
participer et réagir le public au contenu utopique de ses propositions
artistiques.

10h00 – 18 h00 Tournoi de foot, organisé par le Loisir Mix de Maurepas sur le ter-
rain synthétique (inscription : CPB Gayeulles : 02 99 63 19 62)

14h00 – 19h00
Les ASPRO vous proposent “SPOR sans T”: épreuves sportives
en jeu de l’oie, volley-ball, tchoukball, golf.

15h00 – 18h00

Sous le chapiteau « Santé-vous bien !! » : massage, sieste,
cocktail bio, peinture sur corps, jeux. Ensuite, laissez-vous guider par
les cartes et allez à la rencontre de votre avenir. Amour, réussite, amis...
Des intervenants santé vous accueillent. Et puis découvrez les messages
d’expression à entendre, lire et dire.

14h00 - 19h00

La mare “éléctrik” : l’espace multimédia
Jeux en réseau, jeux vidéo et musicaux, accès internet, relooking,
initiation à la vidéo.

La mare aux « canards » : média jeunes
Découvrez les reportages réalisés par des journalistes en herbes en
direct du festival : journal en ligne, émissions de radio, vidéo…
Enregistrement de l’émission RCR depuis les Gayeulles – 17h30
(RCR : Radio Campus Rennes : 88.4 fm) http://alter1fo.com/

La Paillotte : le C3 : le café culturel citoyen
Venez-vous poser au milieu des mots, des sons, des images… Embarquez
pour des lotos lectures, des Waters-causettes, des photomatons détournés,
des machines qui vous parlent d’amour…Café et Epicerie culturelle
ouverte tout l’après-midi, ateliers d’expression, jeux, causette…

Pêche / Maquillage / Animation en TANDEM

19h30 - 01h30

CITY KAY (Reggae Roots) - 19h30
HASNA EL BECHARIA (Trans Gnawa du désert) - 20h40
BLACKFIRE (Rock’n’roll navajo) - 22h00
Ciné plein-air : Princesse Mononoké - 23h15
Feu d’artifice, offert par la Ville de Rennes

14h30  -17h30 Loto lectures animées par la Caravane Compagnie avec La Car à
livres.

15h00 - 18h00
Les invités de toutes nationalités nous font découvrir leurs danses
traditionnelles. Place à de la danse amérindienne,Ukrainienne,
Russe et Mongol !

14h00- 15h00 Sieste party dans les transats à côté du chapiteau : repos garanti !
CHAPITEAU LA SANTE TA BONNE ETOILE

VILLAGE DES MONDES

AU BORD DE L’EAU

CONCERT

10h00 – 18h00 Olympiades : Jeu de Ouf

SCENE BUCOLIQUE

15h00 – 19h00 Rencontres pro : dans le 4 bus, près de l’accueil

SPORT

14h00 – 18h00 Aviron sur  l’étang  (inscription au Village des Mondes)

14h00 - 18h00

20h30 - 23h30

PREV’EN VILLE : 
En face de la scène un bus s’installe : informations, professionnels de
la prévention, préservatifs, éthylotests, bouchons d’oreilles …

CHEZ “DD” - espace éco-citoyen :
Déchets, transport... Venez calculer votre empreinte écologique
de festivaliers !!!

14h00 – 19h00

Venez vous amuser et vous informer sous une tente mongole, un tipi,
un appartement en plein air pour redécouvrir l’eau sous toutes ses
facettes : de l’eau au quotidien à la place de l’eau dans les cultures,
des bains public au recyclage de l’eau, sans oublier de goûter l’eau à
la Fontaine. Des professionnels du développement et des personnes de
toutes nationalités vous y attendent.

20h30 - 1h00

PREV’EN VILLE : 
En face de la scène un bus s’installe : informations, professionnels de
la prévention, préservatifs, éthylotests, bouchons d’oreilles …

CHEZ “DD” - espace éco-citoyen :
Déchets, transport... Venez calculer votre empreinte écologique
de festivaliers !!!

14h00 - 19h00

La mare “éléctrik” : l’espace multimédia
Jeux en réseau, jeux vidéo et musicaux, accès internet, relooking,
initiation à la vidéo.

La mare aux « canards » : média jeunes
Découvrez les reportages réalisés par des journalistes en herbe en direct
du festival : journal en ligne, émissions de radio, vidéo…
Enregistrement de l’émission RCR depuis les Gayeulles – 17h30
(RCR : Radio Campus Rennes : 88.4 fm) http://alter1fo.com/

La Paillotte : le C3 : le café culturel citoyen
Venez-vous poser au milieu des mots, des sons, des images… Embarquez
pour des lotos lectures, des Waters-causettes, des photomatons détour-
nés, des machines qui vous parlent d’amour… Café et Epicerie culturelle
ouverte tout l’après-midi, ateliers d’expression, jeux, causette…

Pêche / Maquillage / Animation en TANDEM

AU BORD DE L’EAU

SCENE BUCOLIQUE


