
LES RENDEZ-VOUS DE LA PRESSE

Pour diversifier vos articles et points de vue sur le festival, nous vous invitons à quelques temps forts pour 
découvrir nos coulisses.

• Dès à présent, retrouvez le visuel du festival en grandeur nature au Centre Commercial Le Gast.(quartier 
Maurepas). Réalisé par le graffeur Mathias BREZ, ce personnage de 10m de haut et ses colibris vous invi-
tent à porter un autre regard sur la ville et le street art.

• Mercredi 10 juillet, au 4bis (CRIJ Bretagne) se tiendra la dernière réunion générale rassemblant tous les 
jeunes bénévoles de Quartiers d’Eté. Une petite séance photo sera organisée à 19h en fin de réunion. Une 
occasion pour vous de mettre en valeur la particpation des jeunes engagés. Interviews possibles.

• Les jeunes artistes participants au projet Ciudart venant de Tunisie, du Maroc, de Palestine, d’Italie et 
d’Espagne seront accueillis par des représentants de la Ville à l’hôtel de Ville de Rennes. Date à confirmer. 
Nous contacter, si vous êtes interessé pour couvrir l’évènement.

• Le mardi 16 juillet à 19h : vernissage de l’expo Zero Carbone sur l’espace Prendre le Temps, en présence 
du GPAS Val d’Ille avec dégustation de produits issus de producteurs locaux.

• Le mercredi 17 juillet à 14h : sous le chapiteau Alimentation, une conférence est organisée par le collectif 
FEDDS (Festivals Engagés pour le Développement Durable et Solidaire) autour des achats responsables et 
solidaires. En présence d’organisateurs de festivals bretons et d’équipements culturels rennais.

• Le mercredi 17 juillet à 17h, une visite guidée est prévue pour les partenaires et les médias. Cette visite 
présentera le festival sous l’angle de son historique. L’occasion de revenir sur 20 ans de festivités. Rendez-
vous à l’accueil du festival, à proximité du plan d’eau des Gayeulles.

• Le mercredi 17 juillet à 18h30, lors de la remise des prix du tournoi de football, la SNCF offrira aux parti-
cipants des aller-retours Rennes-St Malo pour leur permettre de passer une journée à la plage. Rendez-
vous dans la Zone d’Expression Libre.

• Un atelier tricot urbain se tiendra tous les jours sur le festival. L’occasion de voir en direct des adolescents 
et des personnes agées travailler ensemble pour habiller le parc façon yarnbombing.

• Avant 12h et 19h, les 16 et 17 juillet, approchez l’équipe de la Main Verte au sein du catering. Ces jeunes 
habitants des quartiers Villejean et Blosne s’engagent à réaliser les repas des artistes et ceux de l’équipe 
du festival, avec l’accompagnement professionnel d’un restaurateur et de la Maison Verte. Au bout d’une 
année d’engagement, grace à un partenariat avec la préfecture de Bretagne, ils bénéficient de la prise en 
charge financière de leur permis de conduire.

• Au sein de la Zone d’Expression Libre, l’équipe de jeunes apprentis journalistes souhaite être accom-
pagnée par des médias professionnels. Si vous souhaitez mettre en place de courts moments de forma-
tion et vous aussi «faire votre part», contactez-nous sur quartiersdete@crij-bretagne.com. 

Le COIN PRESSE


