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LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL «    QUARTIERS D'ETEQUARTIERS D'ETEQUARTIERS D'ETEQUARTIERS D'ETE    » C’EST QUOIC’EST QUOIC’EST QUOIC’EST QUOI    ????    

 

Le festival « Quartiers d'Eté » est un événement estival gratuit mis en place par le Centre Régional 

Information Jeunesse (CRIJ) Bretagne depuis 18 ans. Il se déroule chaque été, en juillet, sur le site du Parc 

des Gayeulles à Rennes.  

Petit événement à l'époque, il consistait à 

donner aux jeunes l'occasion de s'impliquer 

dans l'organisation d'un événement central au 

cours de la période « creuse » de l'été à Rennes. 

Le CRIJ a eu l'idée d'associer activités de plein 

air et informations liée aux loisirs d’été, à la 

prévention et tout ce qui avait trait aux jeunes 

avec une programmation de concerts en 

mettant le son au service du sens. 

 

C'est ainsi une union musicale où chacun à sa 

place. Avec ses animations en journées et ses 

concerts le soir, toutes les générations, tous les quartiers et les cultures sont représentées au Parc des 

Gayeulles.  

 

L’originalité de cette manifestation réside dans son type de fonctionnement : celui-ci est conçu pour 

permettre à un maximum de jeunes d’être totalement impliqués dans l’organisation de l’événement.  

 

« Quartiers d'été » est en réalité une grande fête gratuite en plein air au cœur de Rennes. Mais elle 

n'existerait pas sans vous, les près de 200 jeunes qui deviennent le temps d'une semaine entière, acteurs et 

responsables à tous les niveaux de la préparation, de l’organisation et de l'application d'un projet. 

    
LE LE LE LE CRIJ BRETAGNECRIJ BRETAGNECRIJ BRETAGNECRIJ BRETAGNE    : C’EST QUI: C’EST QUI: C’EST QUI: C’EST QUI    ????    

 

Crée en 1976, le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) est un lieu 

d’Information, de Services et de Soutien à l’Initiative et à l’Expression des 

jeunes.  

C’est une boite à outil mise à disposition de tous les jeunes pour les aider à 

faire leurs choix et réaliser leurs projets. 

Au CRIJ vous trouverez : 

∗ Une documentation pratique sur tous les domaines qui vous intéressent : enseignement, formation 

permanente, vie pratique, métiers, loisirs, emploi, vacances, international, santé, sports, musique… 

∗ Des services pratiques : aide au CV, offres d’emploi, petites annonces, multimédia… 

∗ Des soutiens à l’expression : accompagnement de projets, service musiques actuelles, galerie 

d’exposition, ZAP le journal des jeunes Rennais… 

∗ Le SäS, Point Accueil Ecoute Jeunes 

∗ Le Point Info Logement jeunes  

 

Le CRIJ Bretagne c’est aussi des évènements gratuits toute l’année : forum jobs d’été, Dazibao, Quartiers 

d’été, scène musique actuelle fête de la musique, TAM TAM : le festival de bienvenue, dispositif de Médiation 

Culturel avec des festivals rennais…sur lesquels vous pouvez être bénévole. 
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LA PROGRAMMATION DE LA PROGRAMMATION DE LA PROGRAMMATION DE LA PROGRAMMATION DE QUARTIERS D’ETE 2011QUARTIERS D’ETE 2011QUARTIERS D’ETE 2011QUARTIERS D’ETE 2011    
 
 

LA PROGRAMMATION MUSICALE (LES SOIREES CONCERTS) 
 

Le 19 JUILLET 

Leila and The Koalas : De la musique déraisonnable, inclassable, un peu désinvolte 

entre le reggae, la folk et le jazz, entre l’ici et l’ailleurs... La jeune et passionnée Leila, 

accompagnée de musiciens enfiévrés... voilà un melting-pot original. 
www.myspace.com/leilaandthekoalas 

Masha' El Falesteen : Tout droit venus du camp de réfugiés d'Askar en Palestine, de 

jeunes danseurs traditionnels nous font partager leurs rythmes festifs et 

communicatifs.  

Staff Benda Bilili : Depuis leur succès au festival de Cannes, ce groupe singulier 

originaire de Kinshasa (République Démocratique du Congo) est désormais 

incontournable. Des instruments de bricole au bout des doigts, ces musiciens 

paraplégiques vous feront danser sur l’air d’un concert inoubliable. 

www.myspace.com/staffbendabilili  

HK et les Saltimbanks : Membre du groupe MAP, par sa musique HK contamine le 

monde de ses révoltes, de ses rêves, et de sa folie. On retrouve chez lui des chansons 

à la fois entrainantes et engagées, abordant, avec humour les sujets de sociétés les 

plus sensibles. www.myspace.com/hksaltimbank  

Et pour finir la soirée en beauté, la ville de Rennes vous offre un feu d'artifices ! 

 Le 20 JUILLET  

M1Gro & Banjo : M1gro & Banjo se lancent en 2008 dans le milieu du hip hop 

rennais en composant leurs premiers morceaux au lycée. Suite à l'expérience 

acquise au fil des années les deux rappeurs côtoient aujourd’hui sur scène des 

artistes reconnus.  

Unité Maü-Maü : Six chanteurs hip-hop, un DJ, Unité Maü-Maü est une créature 

rennaise à sept têtes d’enragés. Un regard radical sur le «nouveau désordre mondial» 

et l’injustice qui le caractérise, mais sans jamais désespérer. 

www.myspace.com/unitemaumau 

Ze Clash : Comme chaque année, ce battle break-dance réunit des 

équipes de danseurs parmi les meilleurs de l'ouest qui s'affrontent et rivalisent par leur 

technique et leur style. Un show amical et néanmoins explosif, à ne rater sous aucun 

prétexte ! 

Youssoupha : Des voyages en Palestine ou à New-York, des concerts en Afrique, un trip 

Nord-Sud qui l'a emmené jusqu'à Dakar... Autant d'expériences qui font de Youssoupha 

un artiste globe-rappeur étonnant, empreint d'une humanité rare dans le rap français. 

www.youssoupha.com/ 

 

Blitz The Ambassador : Rappeur américain originaire du Ghana, Blitz transforme le 

paysage musical actuel en invitant un mouvement hip-hop au carrefour des tonalités 

africaines et du jazz ricain. Il offre ainsi à son public une nouvelle image de l’afrique... du 

“son neuf” !!! www.myspace.com/blitztheambassador 
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LA PROGRAMMATION EN JOURNEE : LES 19 ET 20 JUILLET 

 
14H A 18H : ANIMATION POUR TOUS DANS LES PRAIRIES 

 

− Sport, spectacle, jeux … 

− L'ElabOratoire, friche artistique rennaise, propose LARTetPUBLIC  hors de ses murs,                          

en déplaçant son village alternatif et sa communauté artistique. 

− Scène : La fin du Pétrole, Scoop le Pavé 

− Battle de danse HipHop    

….. 

   Animations pour tous (de 0 à 100 ans) : individuels, équipements de quartiers, familles, CLSH,  

maisons de retraites, centres sociaux…. 

 
 

       17H A 21H : UN ESPACE D’ANIMATION ET D’INFORMATION POUR ET PAR LES JEUNES 

 (15 A 25 ANS) SUR LE THEME «PRENDRE LE TEMPS » 
  

Prenez le temps de vous poser et laisser vous aller …en découvrant : 

− Une scène ouverte pour vous exprimer 

− Du sport 

− Des transats pour buller 

− Des massages pour déstresser et oublier l'année passée 

− Des rencontres pour s'interroger et plus si affinité 

− Des ateliers 

 
PENDANT LES CONCERTS 

           Espace d’information et d’animation en milieu festif (prévention santé, tri des déchets,  

économie d’énergie, démarche éco-citoyenne...) 

 

 

 

 

N’hésitez pas à proposer des animations (tournois sportifs, 

danses, jeux, maquillage pour enfant…) pour alimenter la 

programmation des après-midis !!! 

 

 

 

La programmation avance de jours en jours ! Consultez le site internet de Quartiers d’été 

ou le facebook pour connaître les nouvelles animations proposées et les actus du festival. 

 

www.crij-bretagne.com/quartiersdete/  

                            www.facebook.com/quartiers.dete 
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ÇAAAA    VEUT DIRE QUOI ETRE VEUT DIRE QUOI ETRE VEUT DIRE QUOI ETRE VEUT DIRE QUOI ETRE BENEVOLEBENEVOLEBENEVOLEBENEVOLE    ????    
 

 

Etre bénévole, c’est avant tout un choix, motivé par une 

volonté de participer activement à l’évolution de la société. 

 

Etre bénévole, c’est apporter librement et à titre gratuit son 

temps, ses compétences, son engagement au service des 

autres. 

 

Etre bénévole, c’est être membre à part entière d’une équipe, 

impliquant respect et tolérance. 

 

 

 

 

ETRE…OUETRE…OUETRE…OUETRE…OU............    ETRE BETRE BETRE BETRE BENEVOLE A QUARTIERS ENEVOLE A QUARTIERS ENEVOLE A QUARTIERS ENEVOLE A QUARTIERS D’ETED’ETED’ETED’ETE    
 

Etre bénévole à Quartiers d’été c’est… 

− Participer à l’organisation d’un évènement 

− La découverte des coulisses d’un festival 

− De belles rencontres  

− La découverte des métiers liés à l’organisation d’un festival 

− Une équipe d’organisation disponible 

− Des moments conviviaux 

− Du son et du sens !!! 

 
L’association CRIJ Bretagne s’engage à : 

Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière. 

Lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement. 

Lui confier une activité qui lui convienne. 

L’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe. 

Le couvrir par une assurance adéquate. 

 

 

Le bénévole s’engage à : 

    Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs. 

    Se sentir responsable et solidaire de la promotion et du développement de l’association. 

    Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PREPREPREPRESENTATION DES DIFFSENTATION DES DIFFSENTATION DES DIFFSENTATION DES DIFFEEEERENTS POSTES DE BRENTS POSTES DE BRENTS POSTES DE BRENTS POSTES DE BEEEENNNNEEEEVOLATVOLATVOLATVOLAT    
A QUARTIA QUARTIA QUARTIA QUARTIERS D’ETEERS D’ETEERS D’ETEERS D’ETE    

 

 

�  Accueil du public 

�  Espace VIP (Bar, accueil, décoration…) 

�  Agenda 21 du festival 

�  Technique : régie site / grande scène / 

captations vidéos / scènes d’après midi 

�  Accréditations 

�  Communication 

�  Médias Jeunes 

�  Organisation d’un tournoi de foot 

�  Village « Prendre le temps » 

�  Animation de l’espace éco citoyen 

�  Prévention santé 

�  Montage/ Démontage du site / Signalétique

 

ACCUEIL DU PUBLIC 

Accueillir le public c’est renseigner le public sur le festival en lui donnant les informations sur les animations, 

concerts, horaires, lieux…C’est aussi répondre au téléphone, s’occuper du vestiaire, 

mettre à jour la signalétique, accueillir et guider les personnes qui le demandent 

(personnes qui vivent avec un handicap, des personnes perdues …). 

Pour être à l’affut de tous les bruits qui courent et pour connaître les anecdotes 

croustillantes du festival, rendez vous à l’accueil ! 

Les horaires de l’accueil sont : en journée : de 14h à 18h / en soirée : de 19h à 01h30 

Plages horaires à aménager !!! 

 
ESPACE VIP (BAR, ACCUEIL, DECORATION…)  

L’espace VIP, c’est l’espace d’accueil des personnes invitées, des bénévoles et de 

l’organisation. Il s’agit d’aménager cet espace, servir au bar, nettoyer, ranger…pour faire 

de ce lieu un espace convivial. 

L’espace ViP est ouvert en journée à partir de 11h et en soirée à partir de 19h. 

 
AGENDA 21 DU FESTIVAL 

Le festival Quartiers d’été est engagé dans le Développement Durable et Solidaire en 

Bretagne. Pendant le festival, devenez expert en développement durable et apprenez à 

évaluer l’impact environnemental d’un festival (consommation d’énergie, tri…) avec 

l’aide d’un professionnel. 

Etre en charge de l’agenda 21 d’un festival c’est aussi être au petit soin des déchets, 

partir à la chasse aux ordures, informer le public sur l’accessibilité... 

 

TECHNIQUE  

La technique joue un rôle clé dans l’organisation d’un évènement. Grâce aux techniciens et aux bénévoles le 

parc des Gayeulles se transforme en festival pour accueillir artistes, animations, tournois sportifs, spectacles… 
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La régie site : Vous assisterez l’équipe régie dans le montage et le 

démontage des infrastructures, la logistique générale, l’aménagement de 

l’espace. Idéal pour avoir un corps musclé et bronzé pour l’été ! 

Amplitude horaires : 9h - 19h 
 

La grande scène : Après le montage du matériel son et lumière la veille du 

festival, vous participerez à l’installation de la scène (instruments, retours, 

câblage des micros...) pendant les balances et entre chaque concert... 

tout ceci pour permettre au mieux le bon déroulement du spectacle.  

Phobie des câbles, s'abstenir !!! 

Amplitude horaires : 10h – 02h. Expérience bénévole souhaitée pour la grande scène. 

Les captations vidéos sur la grande scène : Adepte de la vidéo, ce poste de bénévolat est fait pour vous. 

Pendant les concerts, filmez le public et les groupes qui apparaitront sur l’écran géant. 

Horaires : pendant les concerts de 20h à 01h15. 
 

La scène d’après midi : Durant les deux après midis de Quartiers d’été vous serez en charge du bon 

déroulement technique des animations sur la scène : danse, musique… 

Pour découvrir les métiers techniques liés à la scène et vous tester, rendez-vous dans la grande prairie de 

Quartiers d’été. 

Horaires : de 14h à 18h + installation le matin 
 

 

Les horaires sont approximatifs ! L’idée est de fonctionner en double équipe pour alléger 

les journées et profiter du festival. 

 

 Ces postes sont encadrés par les équipes professionnelles, ils vous permettront de 

découvrir comment fonctionne une régie, la mise en place d’un espace, les métiers du son 

et des lumières pour les spectacles. 
 

 

 

ACCREDITATIONS 

Pass, tickets repas, tee shirt…vous êtes la personne la plus convoitée du festival !!! En 

amont du festival venez assister la chargée de production du festival pour l’aider à réaliser 

les pass, la comptabilisation du nombre de repas, la répartition des tee shirts, les demandes 

d’invitations… 
 

 

COMMUNICATION 

La communication : le nerf de la guerre ! Bon communicant, habile des mains pour une distribution de flyers 

acharnée, expert en affichage ou bien tout simplement envie de découvrir la communication d’un 

festival…venez assister le chargé de communication du CRIJ Bretagne en amont du festival et pendant le 

festival sur les aspects de signalétique et de relations presse. 

 
 

MEDIAS JEUNES 

Reporter en herbe ou adepte de la presse à scandale, le festival a besoin de vous 

pour immortaliser les plus beaux moments de quartiers d’été. Photos, vidéos, 

radios, laissez vous tenter et rejoignez l’équipe des médias jeunes du festival.  

Présence sur toute la durée du festival. Horaires à aménager avec les autres 

reporters. 
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ORGANISATION D’UN TOURNOI DE FOOT  

Expert ou novice du ballon rond, devenez Zizou lors d’une journée et assurez l’organisation 

d’un tournoi de foot. Organisation des équipes, déroulement des matchs, arbitrage…la pelouse 

de la grande prairie du parc des Gayeulles n’attend que ça ! 

 

VILLAGE « PRENDRE LE TEMPS » 

De 17h à 21h laissez vous tenter par l’espace « pour et par les jeunes » qui portera sur le 

thème : Prendre le temps. Chill out, détente, expo, alimentation, animations, musique…Cet 

espace est en cours de construction. 

Prenez le temps d’y réfléchir...mais nous aurons besoin de vous pour faire vivre cet espace… 

 

 

ANIMATION DE L’ESPACE ECO CITOYEN 

En soirée, sur le site où se déroule le festival, venez animer l’espace éco citoyen de 

Quartiers d’été. Sensibilisation au tri des déchets, éco quizz, dégustation d’eau, bar à 

thé…Vivez Quartiers d’été en mode éco citoyen pour le bien des festivaliers ! 

Horaires : pendant les soirs de concerts de 20h à 01h15. Plages horaires à aménager. 

 

PREVENTION SANTE 

De la prévention dans un bus, quelle drôle d’idée !!! Le temps des deux 

soirées de Quartiers d’été devenez bénévole pour informer les festivaliers 

sur les questions de santé. Informer, prévenir et réduire les risques liés à 

la fête par la mise à disposition de documentation, d’outils de prévention 

et de réduction des risques et l’orientation vers les structures ressources 

locales. Formation en amont proposée pour ce type de poste. Pour ce 

poste il faut être majeur. 

 

ANIMATIONS 

Quartiers d’été est l’occasion aussi pour vous de proposer une animation ! Sports, graff, maquillage, 

jeux…N’hésitez pas à faire des propositions et rejoignez la programmation des festivités de Quartiers d’été. 

 

En plus des postes pendant le festival, tu peux participer avant et après : 

∗ Montage du site : Installer le site, aménager les espaces, décorer le parc, mettre la 

signalétique…venez découvrir les joies de la préparation des festivités et être dans l’ambiance d’un 

festival avant même qu’il ne soit commencé ! 

∗ Démontage du site : Démonter les structures, nettoyer le parc, ranger les espaces…rien de mieux pour 

prolonger le festival et se remémorer les meilleurs moments. 

 

 

En amont du festival nous vous proposerons également des ateliers pour découvrir 

l’organisation d’un festival. Des nouvelles très rapidement ! 

 

 
Contact : service animation CRIJ Bretagne : 02 99 31 57 67 

www.crij-bretagne.com  / quartiersdete@crij-bretagne.com 

 

 GROSSE REUNION BENEVOLE LE 13 JUILLET A 17h 


