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de Quartier d’été



Souriez, vous êtes filmés.

Teaser prod. vous propose de 
tourner dans un clip vidéo.

Teaser Prod., structure emmenée par Benoit 
est spécialisée dans la captation vidéo. 
Accompagné de bénévoles, Benoit propose 
d’expérimenter les possibilités qu’offrent la 
vidéo. Cette année, il vous propose de venir 
chanter en playback sur le morceau »Cash 
misère» du rappeur rennais FARKAD, invité 
du festival.
Surveillez les allées du site et n’hésitez à 
vous porter volontaire.
Pour en savoir plus.

www.teaser-prod.com

D_CODE
le point d’accès au droit des 
jeunes.
Connaissez vous vraiment vos droits. 
Cette année, le fil rouge de quartiers d’été 
est sur le parcours des droits. Pour mar-
quer la thématique, l’équipe organisatrice 
à mis en place le passeport du citoyen 
d’ici et d’ailleurs. À la tente accueil, vous 
trouverez un panneau avec tous les droits 
présents sur quartiers d’été. 

Des ambassadeurs du droit, reconnais-
sables au logo D-Codeur sur leur badge 
sont là pour vous indiquer les espaces 
où vous pourrez vous informer sur vos 
différents droits à vous les jeunes. Atten-
tion,pendant la durée du festival, il vous 
sera demandé «vos papiers», penser à 
faire tamponner votre passeport !
À la fin, vous pourrez faire un selfie du 
citoyen d’ici et d’ailleurs.

Sachez aussi que vous pouvez vous 
informer sur ces questions, toute l’année. 
Au rez de chaussée du CRIJ, se trouve 
le d-code, un espace dédié au droit des 
jeunes. Des permanences sont organi-
sées toute l’année du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h.  C’est un lieu d’écoute où 
vous pouvez venir expliquer vos pro-
blèmes liés aux droits 

Venez découvrir ou vérifier vos connais-
sances en matières de droits. 

Louis D-CODEUR

On nous a signalé sur le site du festival 
la présence des sosies de Christina 
Ricci et Jack Sparrow.

Edito
Contrepeterie belge:
il fait beau et cchaud !

Mister Météo



LA recette du gâteau choco-coco
Par Aurélien

.250 grammes de chocolat noir

.150 grammes de sucre

.150 grammes de farine

.1 sachet de levure chimique

.1 sachet de sucre vanillé

.15 grammes de sel

.3 œufs

.150 grammes de noix de coco râpée

.2 belles gousses de vanille bio

.1 litre de crème-anglaise

.2 petites boîtes de smarties

.150 grammes de beurre mou

.La préparation :

.Dans un saladier, mélanger : les œufs, la fa-
rine, la levure, le beurre (Penser à bien gar-
der 25 grammes de beurre pour le moule !), 
la vanille bio, la noix de coco râpée, le sel, le 
sucre vanillé.
.Faire fondre le chocolat noir avec 25 
grammes de beurre mou & de l’eau froide au 
four à micro-ondes pendant : 1’.30.
.Mélangerbien le chocolat noir & le beurre 
mou fondu avec le reste & y rajouter le reste 
de la noix de coco râpée, puis, bien tout 
mélanger.
.Mettre le tout au four pendant : 45’ & bien 
surveiller la cuisson.
Sortir le gâteau du four & le laisser refroidir 
puis, le démouler & le recouvrir de crème 
anglaise.
Finir en recouvrant de petit smarties.

C’est l’été, il fait très 
chaud, l’occasion idéale 
de se préparer un gros 
gateau au chocolat

Le SAS de Rennes Beaulieu a réalisé un jeu 
de cartes dans le cadre du dispositif Parcours. 
Ce dispositif est coordonné par le CRIJ Bre-
tagne et financé par Rennes Métropole.

 Il permet aux jeunes de 15 à 25 ans de dé-
couvrir leur ville au travers de quatre festivals. 
Ceux-ci sont Mettre en Scène, les Transmusi-
cales, Travelling et Mythos.

Le projet est né d’une volonté de faire des 
portraits de jeunes et de professionnels. 
Ceci à partir d’une questionnaire de Proust. 
Comme cela donnait une grande famille. Ils 
ont décidé de faire le jeu des familles. Elles 
sont au nombre de six et parmi elles, on 
trouve la famille CRIJ, la famille ZAP et la 
famille SAS. Mais aussi la famille Transmusi-
cales, la famille travelling et la famille Mythos.

Les cartes ont été réalisés à partir de photos 
retravaillées grâce à la technique du mono-
type. L’équipe à reçu l’aide d’Alain Faure, des 
établissements Bollec pour les réaliser.  Le jeu 
est testé pour la première fois sur Quartiers 
d’été. Une exposition est prévue au Grand 
Cordel, début novembre. Il y aura aussi des 
photos-portraits agrandies des protagonistes. 
L’objectif est de faire jouer le public.

Louis.

Le S.A.S. vous tire 
les cartes...de la 
culture
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D’après Eric .L
- Il y a quelques années, au stand de pêche a la ligne, 
un bénévole devait s’occuper des asticots et les a 
rangé dans le frigo avec la nourriture destinée aux 
bénévoles.  Malheureusement il n’avait pas très bien 
refermé le couvercle et le lendemain, il y avait des 
asticots partout dans le frigo !

-Zebda un groupe originaire de Toulouse vint un jour 
joué à quartier  d’été, le groupe alors séparé se refor-
ma à l’occasion du festival. Ils passèrent la journée 
avec nous à participer aux animations. Le groupe était 
complètement dans l’esprit du festival, ils donnèrent un 
énorme concert ! 

- Idir, un chanteur traditionnel, donna un concert 
exceptionnel qui réunit plusieurs générations, un 
concert où petits et grands se rassemblèrent dans 
la joie et la bonne humeur.- Quand cette activité était encore 

légale, Quartier d’été organisa une 
course de chameaux. Phillipe dû 
passer la nuit avec les animaux 
pour les surveiller. Le lendemain, 
lors de la première course un 
concurrent tomba et se cassa le 
bras et nous dûmes appeler les 
pompiers. Il y eu un deuxième ac-
cident pendant la seconde course, 
elles furent donc arrêtées. 

Selon Gilles T.
- Le groupe Téléphone à leurs débuts, donnèrent un concert 
grandiose, en plein milieu de la chanson « hygiaphone », un 
éclair foudroya Jean-Louis Aubert ce qui provoqua une panne 
d’électricité sur l’ensemble de la ville. Le concert fut interrom-
pu comme en témoigne l’article paru dans le Ouest-France du 
lendemain. Le chanteur, par miracle, s’en sorti indemne. Cette 
histoire resta gravée dans les annales du festival ! 

Pour entendre une belle anecdote sur le festi-
val, il faut, à l’heure où les grands fauves vont 
boire, se rapprocher des anciens. Ils ont tou-
jours une histoire à raconter. par contre leur 
mémoire leur joue parfois des tours. Sauras-tu 
retrouver l’anecdote inventée ?

JEU de ouf 


