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ACTIVITÉSEN JOURNÉE dès 14 h 

Un festival engagé pour un développement durable et solidaire, fait par et pour les jeunes 

www.crij-bretagne.com/quartiersdete 

Quartiers d’étéQuartiers d’EtE
PARC DES GAYEULLES / RENNES

Léo Mercier – Remi Zuka – Farkad – Nawas
Evolution – One Father – Les Walkyries – Ill Yo’ – RJ – MRP Team

Camaleon y su Parafernalia – Mac L’Arnaque – MC Brid – Zaiko – Ver – Stryke

Lino (Ärsenik) Taïro Collectif 13 
Black Brut Joe Driscoll & Sekou Kouyate
  Refugees of Rap   Weld El 15   DJ Sof

GRATUIT

PREV’en
VILLE



    La gratuité de tout l’évènement.
    L’accessibilité pour tous.
     Un projet artistique et citoyen construit avec les jeunes.
    La prévention santé en milieu festif.
    La gestion des déchets.
    L’utilisation des toilettes sèches.
    Une communication éco-responsable.
      Une restauration locale issue de l’agriculture biologique et du commerce équitable 
    des modes de déplacements propres et collectifs.
    Le suivi des consommations d’énergie et des ressources.

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

de rester durable et solidaire.

Partageons ensemble les engagements éco-citoyens du festival :

soirées concertssoirées concerts programmation en journéesprogrammation en journées
Mercredi 22 juillet

jeudi 23 juillet

ET AUSSI TOUS LES SOIRS :

infos pratiquesINFOS PRATIQUESDès 19h30

Soirée Musiques du Monde engagées

FESTIVAL

SOIRÉE 100% HIPHOP

 RÉMI ZUKA / FARKAD / NAWAS
Collectif d’artistes rap rennais. Investis dans le Hip hop depuis de nombreuses années, 
ils vous réservent un 2ème album pour la fin 2015 comportant quelques surprises... 
Pour Quartiers d’Été, ils vous préparent un show spécial mêlant musiques traditionnelles (Rwanda) 
et contemporaines.

DES LOISIRS GRATUITS À DÉCOUVRIR SUR PLACE / DÈS 14H
Pour vous divertir toute la journée : des animations sportives, des ballades en Joëlettes, 
un espace multimédia avec un Mackathon et des jeux vidéo (free-play et tournois). 
Et bien d’autres surprises…

LA ZONE D’EXPRESSION LIBRE / DÈS 14H
Cette année encore la liberté d’expression est au cœur de la ZEL : venez découvrir, 
débattre, partager. Ouvert à tous les curieux.

  Participez à la rédac des jeunes apprentis journalistes (ateliers vidéos, radios, 
fanzine) pour débattre, s’exprimer et découvrir autrement les artistes du festival.
  Découvrez la scène où les jeunes talents s’engagent.

 
Écoutez des émissions en direct du festival avec les deux plateaux radio de 
CanalB et Radio Campus Rennes.

  Échangez un moment convivial à la Cafèt autour de jeux, d’animations, d’expos et 
de goûters interculturels.
  Retrouvez l’espace pro pour : 
- se rencontrer entre professionnels  
- échanger et s’informer sur l’emploi avec la Mission Locale  
et le réseau Information Jeunesse

POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES
Cette année le festival et l’association Quest’Handi vous propose :
–  Des colonnes vibrantes (en journée et en soirée) pour profiter de la musique à travers 

ses vibrations.
–  Une boucle magnétique (en soirée) à laquelle les personnes appareillées peuvent 

se brancher pour entendre directement le son de la grande scène.

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉS RÉDUITES
– sur place des accès privilégiés PMR.
– lors des concerts une tribune surélevée pour les personnes en fauteuil.
–  les horaires sont prolongés jusqu’à la fin des concerts les 2 soirs du festival. 

Les personnes inscrites au service Handistar peuvent réserver leurs transports 
au 02 99 26 05 55.

+ navettes classiques.

 LÉO MERCIER
Ce rennais né à Morlaix est un féru de musique. Il apprend les instruments dès l’âge de 11 ans 
et depuis il enchaîne concerts et tremplins afin de se perfectionner dans la chanson française qu’il 
aime tant.

 CAMALEON Y SU PARAFERNALIA
Groupe créé en 2014, Camaléon y su Parafernalia joue d’instruments traditionnels des 
musiques des plaines du Venezuela et de la Colombie (Cautro et les Maracas) auxquels 
viennent s’ajouter le cor, le violon, le trombone, le cajon pour revisiter d’autres univers 
sonores.

 JOE DRISCOLL & SEKOU KOUYATE
Dans la ville portuaire de Marseille, qui accueille bon nombre d’âmes nomades, Joe a rencontré 
pour la première fois Sekou. Au bout de quelques semaines d’improvisation et de jam, ils ont forgé 
un lien musical et spirituel. L’album qui en résulte est une folle fusion d’afrobeat, hip-hop, folk et 
reggae qui défie toute catégorisation ou description.

 COLLECTIF 13
Le Collectif 13, c’est Guizmo (Tryo), Mourad (La Rue Kétanou), Gérome (Le Pied de la Pompe), Alee, 
Max (Mago / Le P’tit Son), DJ Ordoeuvre, Fred (LPDLP / No One is Innocent), Erwann LPDLP et en 
guests : Gari Greu (Massilia Sound System), Zeitoun (La Rue Ketanou)... C’est des chansons pour la 
route quand on s’en fout du but, quand ce qui compte c’est le chemin, le présent.

 WELD EL 15
Harcelé par la police et plusieurs fois jeté en prison dans son pays d’origine, le rappeur tunisien n’a 
pour autant jamais abandonné ses revendications en musique. Symbolisant les espoirs déçus des 
Printemps Arabes, Weld El 15 compte bien continuer à se faire entendre et à rendre l’espoir à son 
pays. Il sera accompagné sur scène par Men-ay et MerMustapha. 

 BLACK BRUT
Un artiste unique, très attaché aux bases du rap et bien décidé à surprendre chaque auditeur. 
Sachez-le Black Brut ne se plie pas aux règles, il garde l’essentiel et réinvente tout le reste.

 DJ SOF & L’ARÈNE
Coup de projecteur sur la scène locale avec ce studio associatif basé à Maurepas. Carte blanche 
laissé à DJ Sof qui propose un show tonitruand entouré de nombreux artistes. Invités : MRP Team – 
RJ – STRYKE – MC BRID.

 ILL YO’ & MAC L’ARNAQUE
Une alliance explosive où le groove et le smile seront de rigueur. Les deux acolytes ambianceront 
les shows de danse hip hop et feront monter la température d’un cran. Invités : Evolution – 
One Father – Les Walkyries.

Pour en savoir plus : www.lecollectifdesfestivals.org 
Quartiers d’Eté s’inscrit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Rennes Métropole.

 ZAIKO & VER
Zaiko et Ver issus du groupe Hella Prod présente leur nouveau projet avec des sonorités éclectiques. 
Un rap simple, vrai, qui retranscrit le vécu de ces deux rappeurs.

 REFUGEES OF RAP
Comme les deux millions de Syriens qui ont dû quitter leur pays, les « Réfugiés du rap », jeunes 
musiciens syro-palestiniens, ont fui la guerre et les menaces du régime. Ils se sont exilés en France, 
à Paris plus précisément, d’où ils chantent la révolution, sans jamais perdre espoir.

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

LA MEILLEURE COMMUNICATION RESTE LE BOUCHE À OREILLE. PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS.

 TAÏRO & FAMILY BAND
Cet auteur-interprète d’origine franco-marocaine a été nourri au reggae et aux soundsystems. 
Avec plus de 20 ans de carrière derrière lui, Taïro est aujourd’hui la référence en matière de 
Reggae/Hip-Hop en France.

 LINO (ÄRSENIK)
C’est en 1992 que Lino fonde le groupe Ärsenik avec son frère Calbo et son cousin Tony Truand. 
Lino se fait alors connaître par ses pairs et le public comme l’une des plus belles plumes du rap. 
Pour Quartiers d’Été il présente sur scène des extraits de ses précédents projets, des classiques 
d’Ärsenik, et de son nouvel album.

- Découvrez les murs de graffs réalisés par des street-artistes rennais du collectif La Crèmerie 
-  Rendez-vous « Chez DD » pour échanger autour d’un verre au bar à eaux, jouer au Juste Tri, générer 

sa propre énergie avec Ludikénergie et l’ALEC,...
-  Passez vous ravitailler en bouchons d’oreilles, préservatifs et autres matériels de prévention et de 

réduction des risques. Venez recevoir des infos et des conseils afin de passer une bonne soirée ! 

« Viens, viens, viens, on sera bien, bien, bien ! ». 
Entre une yourte mongole, une tente berbère et un chapiteau de cirque, nous vous 
accueillons dans un espace où on prend le temps de prendre soin de soi, des autres et 
de la planète.

  Fabriquez vos cocktails et vos pochoirs sous le chapiteau.
  Déstressez dans la yourte au bonheur.

 
Ouvrez les yeux sur nos diversités en revisitant les clichés dans l’espace  
Moi et les Autres.

  Soyez zen dans la tente marocaine.
   Relaxez-vous avec la micro sieste party.

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

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.

BUS (LIGNES HABITUELLES) :
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 39 communes de Rennes Métropole 
et vous ramènent chez vous.

Départ 10 min après la fin des concerts. 

Point de RDV : avenue du Gallet (cf plan)
IMPORTANT : 4 communes ne sont pas desservies par ces navettes. Bécherel, 
Miniac-sous-Bécherel, La Chapelle-Chaussée, Langan. Pour ces communes, 

l’arrêt le plus proche sera Romillé ou Gévezé.
 

+ d’infos sur les horaires et les lignes de bus sur 
www.crij-bretagne.com/quartiersdete et à l’accueil le jour du festival.

MANGER ET BOIRE UN VERRE 
Possibilité de se restaurer sur place, en journée comme en soirée. Gobelets consignés.

DORMIR AU PARC
Le camping des Gayeulles vous accueille à 500m du festival. Emplacement payant. 
Contact : 02 99 36 91 22

POUR VENIR.

Z       Zone d’Expression Libre 
14h-19h

D      Déchetterie B       Bar à eaux chez DD P      Plate-forme PMR

PARC DES GAYEULLES - RENNES

*pour une meilleure visibilité pensez à vos brassards et gilets réfléchissants

< 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.

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.

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

 un festival, fait par et pour les jeunes, engagé pour un développement durable et solidaire

Ne pas jeter sur la voie publique
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PARC DES GAYEULLES / RENNES

Léo Mercier – Remi Zuka – Farkad – Nawas
Evolution – One Father – Les Walkyries – Ill Yo’ – RJ – MRP Team

Camaleon y su Parafernalia – Mac L’Arnaque – MC Brid – Zaiko – Ver – Stryke
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Black Brut Joe Driscoll & Sekou Kouyate
  Refugees of Rap   Weld El 15   DJ Sof
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Quartiers d’étéQuartiers d’EtE 2015
PARC DES GAYEULLES / RENNES

GRATUIT

UN FESTIVAL
D’Éducation 
populaire !

navettespour repartir

Quartiers d’étéQuartiers d’EtE

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, pensez-y.

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

IMPORTANT

C      Colonne vibrante R      Boucle magnétique RestaurationLycée Joliot-Curie


