
16 & 17 JUILLET 2014
PARC DES GAYEULLES / RENNES

MERCREDI 16 JUILLET

INFOS PRATIQUES

POUR FINIR LA SOIRÉE EN BEAUTÉ, LA VILLE DE RENNES VOUS OFFRE 
UN FEU D’ARTIFICE ! ET AUSSI 

TOUS LES SOIRS :

DÈS 19H30

EN SOIRÉE

Soirée Musiques du Monde

JEUDI 17 JUILLET
DÈS 19H30

Soirée 100% HipHop

 THE WAY OF LIFE 
Unique en son genre, cette formation de 8 musiciens rennais défend les valeurs de la culture 
soul et d’une musique live suante face à l’apogée de la composition électronique. C’est en 
toute simplicité que le groupe offre du modernisme dans le funk que l’on pouvait croire 
éteint. Une sorte de revival haut en couleur d’un jeu de scène sorti tout droit des années 70. 

DES LOISIRS GRATUITS 
À DÉCOUVRIR SUR PLACE / DÈS 14H 
• Pour vous divertir toute la journée : du kayak, du pédalo, du mini-golf…
•  Un espace multimédia animé par l’association 3HitCombo avec du  

Makey Makey (transformation d’objets quotidiens en manettes de jeux),  
du Minecraft (visite virtuelle de Quartiers d’Été) et les traditionnels jeux vidéo.

LE VILLAGE DES ARTISTES / DÈS 14H 
La Compagnie OCUS cette année a carte blanche ! Et elle est ne vient pas seule… 
rencontrez aussi ses compagnons de routes : la compagnie «Où rêvent les arbres» 
et leur chapiteau, la Cie «Si tu t’imagines», la Cie «D’Ici Là» ainsi que les chœurs 
de La Tête à L’est ! Chaque après-midi  : spectacles de rue, concerts, marionnettes, 
clowns… les artistes vous attendent.

• 14h15 :  Étoile des neiges (grande illusion)

• 15h00 : La reine des pommes (Cie Si tu t’imagines)

• 16h00 : Alice & Barnabé (Compagnie où Rêvent les Arbres)

• 16h45 : Prince à Dénuder (Compagnie OCUS)

• 17h30 : Défilé de marionnettes  (Compagnie OCUS)

• 18h00 :  Concerts (mercredi : Les Chœurs de La Tête à L’Est / Jeudi : duo De Dames 
et d’âmes par la compagnie D’Ici Là)

LA ZONE D’EXPRESSION LIBRE / DÈS 14H 
Cette année Quartiers d’Été met le cap vers les droits sociaux. 
Informons-nous pour identifier nos droits, les faire valoir et s’engager collective-
ment pour la défense des droits de chacun. Ouvert à tous les curieux.
Dans ce cadre : 
•  Une rédac’ de jeunes apprentis journalistes (web-tv, web-radio, gazette papier) 

pour débattre, s’exprimer sur ses droits et découvrir autrement les artistes du festival. 
•  Une scène où des jeunes talents s’engagent. 
• Un atelier photo et stop-motion.
•  Une exposition Rwanda, 20 ans après, s’en souvient-on ? proposée par  

les associations Demozamau et Survie35.
•  De 18h à 19h : un plateau radio en direct avec Radio Campus Rennes.

• Découvrez les murs de graffs réalisés par 
des street-artistes rennais RA CREW

• Chroniques d’Amérique Latine  : occu-
pation de l’espace public et luttes popu-
laires. Images et Photographies de Sarah 
Le Fournis .

• Rendez-vous «  Chez DD  » pour échanger 
autour d’un verre au bar à eaux, jouer au 
Juste Tri, tester ses économies d’énergies 
avec l’ALEC et Trans Danse…

• Faites un tour au bus Prèv’enVille pour 
vous ravitailler en bouchons d’oreilles, 
préservatifs et éthylotests afin de passer 
une bonne soirée.

 YOUTH CROSS CULTURE 
Une amitié sans frontières, c’est le sujet d’un beau projet de danse rassemblant des jeunes de 
différents pays et diverses cultures : russes, allemands, irlandais et les danseuses rennaises 
de Diva Dinasty. Une chorégraphie qui mélange les pas modernes aux mouvements de danse 
traditionnelle de chaque pays représenté, permettant ainsi de dépasser les préjugés, de mieux 
se connaître. Un projet initié à l’occasion du cinquantenaire du jumelage Erlangen-Rennes.

 JR YELLAM
Auteur, compositeur, interprète Junior Yellam trouve l’inspiration outre-altantique à l’écoute 
de rappeurs et d’artistes jamaïcains de renom. Par ce mélange d’influences il  donne un coup 
de souffle au reggae, une bouffée d’air partagée avec son public comme ce fut dernièrement 
le cas au Reggae Sun Ska. Bref, la meilleure façon de découvrir Yellam c’est encore de le voir 
sur scène.

 LA YEGROS
Repérée aux dernières Transmusicales de Rennes, cette artiste d’origine argentine (Buenos 
Aires) rassemble les musiques traditionnelles latino-américaines et les sons électro. 
Deviendra-t-elle la reine de la nueva cumbia ? À vous de voir le 16 juillet, mais surtout à vous 
de danser sur des rythmes chamamés nouvelle génération.

 ARTISANAL 
Ce groupe de hip-hop rennais a vu le jour en 2006. Multipliant les collaborations et les 
prestations scéniques, le crew se construit une identité textuelle et musicale à l’influence 
Boom Bap. Après la production de projets artistiques individuels, les membres d’Artisanal se 
consacrent à l’élaboration d’une trilogie d’EP avec l’intention de booster leur aventure sur scène.

 DANSE HIP HOP 
Cette année «Quartiers d’Été» innove et vous présente des shows de danse hip hop avec 
les groupes «LE NOUVEL ACTE» et «LA TÊTE DANS LES BASKETS». Le tout est ambiancé 
par ILIOH EKETOR & DJ MAC L’ARNAQUE. Un show spectaculaire et renversant à ne pas 
manquer !

 TUNISIANO
Un timbre de voix reconnaissable entre mille, une écriture soignée, la rime piquante et un 
blaze qui ne laisse planer aucun doute sur ses origines, le Tunisien le plus populaire du Rap 
Français est là pour vous. Tunisiano, le chanteur de SNIPER vous offre à Rennes un concert 
à «graver dans la roche».

 CREW PELIGROSOS 
Elu meilleur groupe Hip-Hop colombien en 2013, CREW PELIGROSOS est avant tout un 
collectif qui travaille et vit dans les quartiers défavorisés et violents de Medellin en Colombie. 
Depuis maintenant près de 10 ans, ils transforment leur ville via la culture Hip-Hop (musique, 
danse, graffitis, Djing ...). A écouter le poing levé et les hanches balancées !

 DISIZ
Quinze ans de carrière. Un premier rôle aux côtés de Béatrice Dalle, auteur de romans 
appréciés par la critique, au théâtre il donne la réplique à Denis Lavant… peu importe les 
combats artistiques qu’il mène, DISIZ est toujours debout. Reconnu en 2000 pour son célèbre 
titre « J’pète les plombs », il revient au rap avec son nouvel album Transe-Lucide. De quoi 
devenir Disiz The Best !

• Apprenez à reconnaître les légumes et fruits de saison,
• Réalisez vous-même vos produits de beauté 100% naturels,
• Partez à la découverte de la biodiversité du parc des Gayeulles,
• Et faites le plein de petits trucs pour être bien chez vous.

Massages, ateliers, rencontres… 
prenez soin de vous et des autres  :

ACCESSIBLE POUR  
LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Plus d’infos sur facebook et notre site www.crij-bretagne.com/quartiersdete

EN JOURNÉE

En voiture 
 (non-conseillé) 
-> Direction Fougères / Entrée 
principale : avenue des Gayeulles.

-> Le covoiturage permet de partager 
vos frais de transport et de réduire le 
trafic autour du festival.

En vélo 
Un parking vélo est à votre disposition 
sur place pour les vélos individuels.

-> À Rennes, vous pouvez emprunter 
un des 900 vélos STAR, accessibles 
24h/24. La station vélo la plus proche 
du festival : Piscine des Gayeulles.

En bus
Ligne 3 : départ de République  
(côté Est de la Poste), direction  
St Laurent, arrêt Gayeulles.

Ligne 1 : départ République  
ou St Anne, direction  
Chêne Germain,  
arrêt Fougères Gallet.

Ligne 50 : départ République  
(rue Pré-Botté), direction  
Thorigné-Fouillard,  
arrêt Fougères Gallet.

9 navettes desservent les 38 communes de Rennes Métropole  
et vous ramènent chez vous. Dernier départ du festival 

mercredi à 01h30 et jeudi à 01h55.  

Point de RDV : avenue du Gallet

Pour + d’infos sur les horaires et les lignes de bus : www.star.fr

Manger et boire un verre 
Possibilité de se restaurer sur place, en journée comme en soirée.

Dormir au parc
Le camping des Gayeulles vous accueille à 500m du festival.  
Emplacement payant.

VENIR AU PARC 

DES GAYEULLES

IMPORTANT 

•  Sur place : des accès privilégiés PMR.

•  Lors des concerts : une tribune surélevée pour le public en fauteuil.

•  Les personnes inscrites au service Handistar peuvent réserver leurs transports au 
 02 99 26 05 55. En journée : allers à partir de 14h, retours à 19h. En soirée : allers à partir  
de 19h, retours à la fin des concerts : 1h30 (mercredi) et 1h55 (jeudi). 

Partageons ensemble les engagements 
éco-citoyens du festival :
1/ La gratuité de tout l’événement.

2/ L’accessibilité pour tous.

3/ Un projet artistique et citoyen construit avec les jeunes.

4/ La prévention santé en milieu festif.

5/ La gestion des déchets.

6/ L’utilisation des toilettes sèches.

7/ Une communication éco-responsable.

8/ Une restauration locale issue de l’agriculture biologique et du commerce équitable.

9/ Des modes de déplacements propres et collectifs.

10/ Le suivi des consommations d’énergie et des ressources.

CONTACTS
CRIJ Bretagne : 02 99 31 57 67 

Sur place : 02 99 36 81 08
www.crij-bretagne.com/quartiersdete

Retrouvez nous aussi sur facebook et twitter #quartiersdete

Quartiers d’Été s’inscrit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Rennes Métropole. 

Pour en savoir plus : www.lecollectifdesfestivals.org

LA MEILLEURE COMMUNICATION 

RESTE LE BOUCHE À OREILLE.
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V   Village des artistes Z    Zone d’Expression Libre D   Déchetterie B   Bar à eaux chez DD P    Plate-forme PMR

PARC DES GAYEULLES - RENNES

*pour une meilleure visibilité : brassards et gilets réfléchissants

Lycée 
Joliot-Curie

< Vers  le centre ville

Pour s’y rendre
BUS 3, arrêt Gayeulles
BUS 1, arrêt Gallet
BUS 50, arrêt Gallet

Le CRIJ Bretagne informe 

les jeunes toute l’année au 4bis 

et répond à leurs questions.

16 & 17 JUILLET

Un festival d’Éducation Populaire !
Organisé par le CRIJ Bretagne, en collaboration avec des associations et des équipements 
socio-culturels de Rennes Métropole, le festival Quartiers d’Été souhaite continuer à 
faciliter l’accès à l’information, à l’expression, à la culture et aux loisirs à tous les jeunes et 
particulièrement à celles et ceux qui durant l’été n’ont pas l’opportunité de partir en vacances.

MERCI AUX 200 JEUNES BÉNÉVOLES,  
aux partenaires et à toutes celles et ceux qui permettent à ce festival de rester 

durable et solidaire. Une pensée particulière à Yvonnick Perrin 
qui a longtemps contribué à la tenue du festival.

L’ESPACE «PRENDRE LE TEMPS» / 16H30-20H 

NAVETTES


