
   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’ille-et-Vilaine,  l’acsé,

Fnac, star, ouest-France, maville.com, radio campus rennes, clair obscur, en
collaboration avec les associations partenaires (santé, agenda 21 …) et les animateurs

des équipements 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, le réseau information
jeunesse Bretagne, BuG, studio Quinze mille, imprimerie média Graphic, Hôtel le

Victoria, Brasserie « au parc des Bois », la Fourmie Gourmande.

merci à celles et ceux qui aident à rendre ce festival encore plus accessible et durable.
spéciale dédicace à yvonnick perrin : merci de nous avoir accompagné durant toutes ces années.

un événement organisé par le criJ bretagne.

17èmE EDITION

coordination : GWen Hamdi, marjolaine cHartin, aurelie macé
direction artistique : pHilippe routeau 
direction technique : oliVier preault
communication : tHiBault raBiller

organisation : nauFalle al WaHaB, natHalie BouHaddi-liGer, paul cHarlot,
maryline cHasles, FaBrice deroiné, anne-lise duQuoc, caroline

ledorze, BarBara prudHomme, claire reBillard, maryline reGent,
jérôme renoult, et toute l'équipe du crij

accueil : catHy BenacHou, Katia Garans, carole Guermont, maliKa lamrani
régie technique : aude WecK, stepHane le moine, antonin leForestier

Visuel : maxime roy
Graphisme/pao : studio Quinze mille
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Quartiers d’été 17ème édition.

pour sa 17ème édition, le festival Quartiers d’eté vous
propose de questionner les murs qui nous entourent.
des frontières qui séparent les territoires et les hommes
aux murs d’expression que s’approprie une jeunesse
que l’on a bien du mal à accepter d’entendre. des murs
bien réels de palestine ou du mexique aux murs
invisibles entre les cultures, les générations, les hommes
et les femmes…
proposé et animé par le centre régional information
jeunesse Bretagne, ce rendez-vous dédié à l’expression,
à l’information et à la rencontre, donne chaque année,
l’occasion à tous les jeunes qui le souhaitent d’être aux
manettes d’un évènement gratuit et en plein air, au cœur
de l’été.
Venez faire le mur avec eux !

Faites le mur !
EDITO...

licence n° 1010935 - edition crij Bretagne / Quinze mille / imp. média Graphic.

prenez le Bus, il Vous emmene au
parc et Vous ramene a la maison !

pour aller aux Gayeulles par le
reseau star
liGne 3 : au départ de république, prendre le
bus sur le côté (est) de la poste,  direction 
st laurent,  descendre à l'arrêt Gayeulles ou
Blizz/patinoire ou Gayeulles piscine. 
liGne 1 : au départ de république ou sainte
anne, prendre le bus direction chêne Germain
et descendre à l'arrêt Gallet.
liGne 50 : au départ de république (rue du
pré Botté derrière la poste), prendre la
direction thorigné-Fouillard et descendre à
l'arrêt Fougères Gallet.
pour rentrer cHez Vous dans
rennes métropole : 9 bus vous attendent
à la fin des spectacles  (vers 1h00) avenue du
Gallet et vous ramènent dans votre
quartier rennais ou votre commune.

(Tarifs bus habituels)

INFOS DU
FestiVal
pour y aller :
direction Fougères
entrée :
avenue des Gayeulles
dans l'enceinte
du parc :
restauration, jeux, mini golf,
pédalos.
toilettes sèches animées par
les tête de l’art.
pour ceux Qui Veulent
planter leur tente :
camping des Gayeulles :
02 99 36 91 22
sur le site, rue professeur
maurice audin

Festival accessible aux
personnes à mobilité réduite

CONTACT
FestiVal 
crij : 02 99 31 57 67
sur place : 02 99 36 81 08
www.crij-bretagne.com/
quartiersdete

Vos déplacements
aVec 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 partir de 14h,
retours à 19h.
en soirée : allers à partir de  19h avec
une prolongation exceptionnelle des services
Handistar : retours jusqu’à la fin des concerts,
à 01h30 pour le jeudi  et à 00h45 pour le
vendredi.

N’oubliez pas de réserver !DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET

SOCIALES DE BRETAGNE



eXpriMez-vous : tout au lonG du FestiVal, donnez-nous Votre aVis, Vos souHaits, Vos  idées en laissant des messaGes pour l’en GaGement éco-citoyen du FestiVal…
… et ouVrez Grand Vos yeux, Vos oreilles : cHaQue lieu peut Vous réserVer ses surprises !

retour eN bus à la FiN du CoNCert ( à 1h00 ) aVenue du Gallet, Vers Votre Quartier ou Votre commune... 
haNdistar : derniers retours préVus jusQu’ à la Fin des concerts réserVer au 02 99 26 05 55

Quartiers d’été, un festival éco-citoyen, est
organisé par le crij Bretagne, 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 être 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
responsables
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

« le collectif des festivals est l'association des festivals engagés
pour le développement durable et solidaire en Bretagne. plus
d’infos sur le site internet : www.lecollectifdesfestivals.org » 

ENgAgEmENTS
FestiVal

BienVenue au VillaGe

qUArTIErS D’éTé :
au-delà des murs !

• pour se détendre, boire un café, un thé, un jus

de fruits…
• espace de débats, de rencontres autour de

différentes visions des murs : les frontières (israël-

palestine ; mexique-usa), l’habitat alternatif

• Concerts : musique et surprises…

• danse : des danseuses vous proposent de venir

déposer vos rêves dans l’arbre à rêves … 

et les danseront tous les jours en fin de journée !

LA TENTE à
BOBINES             

• projections de films questionnant la thématique 

du mur, réalisés en France, au mexique et en

palestine ; des vidéos sur le slam, le break dance, 

la fête et l’expression.

découvrez ces films sous un chapiteau 

et rencontrez les réalisateurs.

mINI-STUDIO DISCO
• Venez vous exprimer et gagner vos quelques

secondes de voyage… en boîte de nuit.

LE CAFé DU vILLAgE 
caFé culturel citoyen ( c3 )

Le 15 juiLLet :

19h30 mr toma / 20h Kesaj tcHaVé / 21h15 sHantel 

le film « Welcome » sera diffusé en plein air le jeudi 15 à 23h15 :
précédé de la vidéo «Corps en latence».

Le 16 juiLLet :

19h30 ti-manno / 20h Kenyon / 21h casey / 
22h ze clasH / 23h30 FéFé / 
un Feu d’artiFice Vous sera oFFert par la Ville de rennes

en Fin de soirée

CONCErTS / SOIréES

LA pLAgE
• Venez découvrir ou redécouvrir la pêche à la ligne !• pôle multimédia, accès libre
• espace farniente 

ANIm & CO
les associations s’approprient la thématique des murs et vousproposent de jouer, visiter, écouter, lire, voir, vous exprimer,raconter, écrire, construire et pleins d’autres activités…

SpOrT
• tournoi de foot le vendredi de 10h à 18h : réservation 02 99 31 57 67

• les aspro vous proposent sports co et handicap 
• initiation au rugby, baptême d’aviron …

LA SCèNE BUCOLIqUE
programmation sur les deux jours : danse, musique, chansons, venez
découvrir des jeunes talents rennais.

LA gALErIE D’ExpO géANTE
différents artistes exposés dans la galerie Géante, à découvrir…

L’ESpACE SANTé 
cHapiteau sante, 
la sante ta Bonne etoile
14h-19h : « cette année, l’amour est dans le pré ! » :
plaisir et désir, danse, débat, peintures sur corps,
maquillages, jeux, yoga, massages … de 8 à 78 ans,
des acteurs locaux vous accueillent pour jouer, rire,
se détendre, mais aussi s’informer, s’exprimer sur
soi, sa santé, ses parents, ses enfants, ses amis, …
et se rencontrer au « café santé » !

LA prESSE EN hErBE
de jeunes reporters expérimentent la radio, la presseécrite, la vidéo, le fanzine et vous proposent de venir les rencontrer pour vous exprimer.

4 BUS
• rencontres entre professionnels.

vENDrEDI DE 11h à 19h
jEUDI DE 14h à 19h


