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g r a t u i t  -  n e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e



Concordia est une association 
internationale à but non lucratif, 
qui possède plus 110 partenaires 
à travers le monde. Elle fut 
créée en 1950, après la seconde 
guerre mondiale afin de créer des 
échanges internationaux et de faire 
renaitre les valeurs de respect et 
de paix partout dans le monde. Les 
actions de l’organisation consistent 
à former des bénévoles pour les 
affecter ensuite sur différents 
projets comme, par exemple, 
rénover le patrimoine mondial, faire 
de la prévention jeunes, santé, 
protection de l’environnement, 
animation auprès de jeunes, 
d’enfants, ou de personnes 
handicapées. 

-La Joëlette 
La Joëlette est un des nombreux 
projets de l’association, c’est un 
fauteuil modifié possédant une 
unique roue et permettant aux 
personnes à mobilité réduite de 
se balader dans des endroits 
habituellement inaccessibles pour 
un fauteuil normal (montagne, 
chemin de campagne, etc…).  
Pour cela, il suffit qu’une personne 
pousse à l’arrière et qu’une autre 
tire à l’avant. Le projet Joëlette est 
en route depuis presque 4 ans, 
son but est de favoriser l’accès au 
patrimoine culturel de la Bretagne, 
de faciliter le déplacement des 
personnes à mobilité réduite, et 
d’encourager l’engagement citoyen 
des jeunes.

Rencontre avec The sunvizors
En concert ce soir, rencontre avec le groupe après leurs balances.

Inviter par le festival, le groupe sunvizors est un mélange de reggae et 
de modernité. Leur musique est inspirée de leurs quotidiens, et aborde 
particulièrement le sujet de la tolérance, ils veulent casser l’image que 
les gens ont du reggae.
Ils se sont rencontrés au fur et à mesure de leurs projets personnels, et 
ont finalement décidé de créer un groupe. Leur nom est en quelque sorte 
une figure de style (oxymore), c’est une opposition entre l’ombre (visor 
qui signifie visière) qui rappelle le côté obscur et la lumière (sun qui veut 
dire soleil). On retrouve aussi ce contraste dans leur musique avec le 
côté reggae et moderne qui s’oppose assez bien.

Margot & Margot

L’association Concordia 
et la Joëlette
Aux dernière nouvelles il y aurait une Joëlette dans les bois des 
Gayeulles. Qu’est de que c’est ? Un oiseau migrateur ? Vous 
n’êtes pas tomber loin. Réponse...    par Margot & Margot



Benjamin Bergerot est enseignant 
et chercheur à l’université Rennes 
1. Il présente le projet POESY 
(perceptions oculométriques 
écologiques et sociales du 
paysages) qui est financé par le 
CNRS (centre national de recherche 
scientifique), l’université Rennes 1 et 
l’OSUR (observatoire des sciences 
de l’université Rennes 1). Grace à 
un appareil se nommant oculomètre, 
il enregistre le mouvement des yeux 
pour savoir ce que nous regardons 
en premier sur l’image d’un parc. 
Le projet consiste à améliorer 
l’environnement et la biodiversité des 
parcs.

Florian et Gabriel

Innov’ EPA pour se frotter à 
l’entreprenariat
     
Innov’ EPA est une création 
d’activités où les jeunes 
réfléchissent à des inventions 
innovantes socialement et 
économiquement.  Parmi 
ces trouvailles, on trouve un 
lave-vaisselle qui lave, sèche 
et range la vaisselle où un 
algorythme de filtrage du 
racisme sur internet, mais aussi 
un sérum de bienveillance qui 
serait administré à la naissance. 
Il serait remboursé par la 
sécurité  sociale et si les parents 
refusaient, ils auraient à payer 
une amende.  Cela empêcherait 
toute méchanceté. Il y a aussi 
un tritout, fonctionnant avec un 
système numérisé sans que 
l’on aie à se préoccuper des 
différents bacs de recyclage. 
Innov’-EPA permet aux jeunes 
de  vivre  une  première 
expérience à la rencontre 
d’entrepreneurs durant 
une  journée. Ils apprennent à 
travailler ensemble, développent 
leur créativité et innovent 
dans  les réponses qu’ils 
apportent à une problématique.

Vous trouverez toutes les 
informations nécéssaire sur le 
site d’innov’EPA

Louis 

L’association Keur Eskemm  
présente un  jeu de société 
mélangeant culture et jeunesse. Il  
est présenté sous forme de jeu de 
l’oie. Le jeu repose majoritairement 
sur la ville de Rennes et ses 
alentours. il a un quizz pour les 
cases selon des thèmes tels que 
culture,  jeunesse  et  une question 
alternative. Le jeu incite aussi les 
joueurs à émettre des propositions 
pour la ville de Rennes.  
L’association Keur Eskemm, 
métissage de Breton et de Wolof, 
signifiant « La Maison de l’Échange 
», a pour objet de réaliser des 
actions en faveur de l’engagement 
des jeunes et du dialogue entre les 
cultures. L’association promeut des 
valeurs de solidarité et de partage, à 
travers l’initiative de projets créatifs, 
innovants et expérimentaux.

Keureskemm.fr
Florian et Gabriel

Le saviez-vous ?
Les boucles magnétiques sont présentes sur Quartiers d’été. Il s’agit 
d’un dispositif qui aide les personnes malentendantes à mieux cerner les 
sons. Techniquement, (expliqué simplement!!!). Le son qui provient d’un 
micro est transmis à l’appareil auditif de la personne malentendante sans 
être perturbé par les bruits environnants. C’est un véritable confort pour 
la personne malentendante de suivre puisqu’il est facile de mieux cerner 
les sons. Ils sont plus perceptibles. 

Hélène

SOSIES
Le sosie de Christina Ricci 
époque mercredi de la faimille 
Addams a de nouveau été 
aperçu sur le site du festival.
Par contre nous sommes sans 
nouvelles de Jack Sparrow.
Comme pour les Pokemon 
Go, la chasse aux sosies est 
ouverte. N’hésitez pas venir 
nous signaler l’arrivée de tout 
nouveau spécimen.
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Tous les soirs pendant les 
concerts

Découvrez le mur de graffs par le 
collectif rennais La Crémerie
Rendez-vous chez « DD », pour 
échanger autour d’un verre au bar 
à eau, jouer au Juste Tri, tester ses 
économies avec l’ALEC.
Faites un tour au bus Prèv’en vill 
pour vous ravitailler en bouchons 
d’oreilles, préservatifs et ethylotests 
afin de passer une bonne soirée.

Si vous avez loupé le début.

Été 1984 - Alors que Margaret Thatcher 
est au pouvoir, le Syndicat National des 
Mineurs vote la grève. Lors de la Gay 
Pride à Londres, un groupe d’activistes 
gays et lesbiens décide de récolter de 
l’argent pour venir en aide aux familles 
des mineurs en grève. Mais l’Union 
Nationale des Mineurs semble embar-
rassée de recevoir leur aide. Le groupe 
d’activistes ne se décourage pas. Après 
avoir repéré un village minier au fin fond 
du Pays de Galles, ils embarquent à 
bord d’un minibus pour aller remettre 
l’argent aux ouvriers en mains propres.
Ainsi débute l’histoire extraordinaire de 
deux communautés que tout oppose qui 
s’unissent pour défendre la même cause.
Séance à 22h pétante

C’est jeudi, c’est cinéma...Pride de Matthew Warchus

The Full Monthy, Billy Elliot, The Commitments,... les anglais ont 
un don inné pour la comédie sociale. Celle qui nous fait passer par 
tous les états et qui fait que l’on verse sa petite larme à la fin.

Edito / point météo
Après la pluie, le beau temps.

Joel Collado de Météo France


