
Découvrir et imaginer 
la métropole D’hier, 
D’aujourD’hui et De Demain


Exposition historique et 
prospective «1912-2062» 
enrichie de vidéos et d’archives 
de l’INA.


Présentation des grands 
projets urbains : Eurorennes, 
La Courrouze, le couvent des 
Jacobins, ViaSilva, les Prairies 
Saint-Martin, la 2ème ligne de 
métro….  et rencontres avec 
les architectes, urbanistes, 
paysagistes et des élus.


Maquette en 3D du territoire, 
enrichie des photos réalisées 
par des habitants pour 
«Instants-Cités».

S’informer Sur leS projetS 
et politiqueS publiqueS


L’exposition «Ville en projets», 
un coup de projecteur sur  
l’économie, l’habitat, la mobilité, 
l’environnement et la cohésion 
sociale.

expérimenter la ville 
laboratoire


La « Ville sans limites » 
ou comment imaginer 
l’aménagement  du sud de 
la Gare en jouant avec son 
téléphone portable.

echanger et témoigner 
Sur l’avenir Du territoire


Rencontres informelles entre 
habitants et élus sur le temps 
du déjeuner, 


Expression artistique, 
témoignages, débats et 
conférences sur l’avenir de 
la métropole rennaise, grâce 
aux multiples contributions et 
points de vue des habitants, 
collectés entre mai et juin 2012 
dans les  communes; procès-
théâtre « Fallait-il vraiment 
planter des ajoncs ? », mis en 
scène par Jean Beaucé.


Utopographie, une carte  
imaginaire, collective et géante 
de la métropole, conçue par 40 

habitants de l’agglomération 
sous la houlette du plasticien 
Clément Aubry.

S’engager DanS le 
Développement Durable


«Je change, ça change tout !», 
un espace pour mettre à 
l’honneur les modes de vie 
durables à Rennes Métropole, 
apprendre et/ou partager ses 
astuces pour consommer 
moins d’énergie et réduire ses 
déchets.
 
L’exposition «Curieux de 
nature» proposée par l’Espace 
des sciences, pour mieux 
connaître la biodiversité locale 
et les espèces  animales et 
végétales qui nous entourent 
; animations scientifiques, 
ludiques et artistiques sur 
place.


L’exposition « Planète 
énergie », des stands « Kit 
solar » et « Sun power » pour 
découvrir l’énergie solaire et 
son avenir.

Lun 1/10, 11 h > 19 h
leS geSteS qui Sauvent
Les acteurs de l’urgence et  la 
Ville de Rennes proposent 
de vous initier aux gestes de 
premiers secours ; face à une 
personne victime d’un malaise, 
quels sont les gestes simples 
à pratiquer en attendant 
l’intervention d’un médecin, du 
SAMU ou des pompiers ?
Ateliers, stands d’information 
sur les formations, les 
pathologies cardiaques, 
démonstration de l’utilisation 
d’un défibrillateur.

Mar 2/10
renneS, ville amie DeS 
aînéS. Un temps fort dédié 
à l’action municipale et à la 
contribution des acteurs locaux 
en faveur des aînés et de leur 
place dans la cité.
Tables-rondes, émission de 
TVR  35 Bretagne, débats, 
interviews, spectacle « Lorsque 
la parole reçue des anciens se 
fait passerelle », conférence 
de Pierre-Henri Tavoillot 
« Philosophie des âges de la vie : 
la sagesse des passages ».

Expositions « Vieillir chez soi, 
l’habitat en questions » et 
« Passeurs d’archives », 
stands d’information et 
rencontres avec les CLIC, 
le CCAS et des acteurs du 
territoire.

une métropole 
entreprenante et 
innovante. Une mise en 
valeur des compétences locales 
en présence de nombreux 
partenaires économiques. 
Avec notamment, une 
conférence sur les smart-cities 
dans le cadre des Matinales 
de Rennes Atalante et 
l’inauguration de la plateforme 
ImaginLab, portée par le pôle 
Images et Réseaux ou comment 
le futur de la TV numérique 
s’invente à Rennes.
Pendant la semaine, d’autres 
rendez-vous à noter : 
Jeu 4/10, conférence de 
l’économiste Jean-Louis Levet 
sur la réindustrialisation ; 
Ven 6/10, démonstrations et 
essais de véhicules électriques .

Mer 3/10
noS métierS, noS emploiS, 
Demain. Un rendez-vous 
proposé par la MEIF et 
l’Exploratoire, pour donner 
des clés sur les métiers qui 
recrutent localement (métiers 
de l’environnement, des 
collectivités territoriales…) ;  
ateliers de CV numérique, 
tables-rondes sur 
l’alternance et la création 
d’entreprises, projections, 
stands d’informations, 
mini-conférences...

Ven 5/10
20ème anniverSaire Du frij 
(fonds rennais d’initiative 
jeunesse)
Depuis 1992, ce sont plus 
de 3 000 jeunes lauréats 
et 1 000 projets qui ont été 
accompagnés par ce coup 
de pouce financier de la Ville 
de Rennes, animé par le CRIJ 
Bretagne. Panorama festif et 
retrospectif sur 20 ans d’idées 
et de jeunesse engagée. Au 
programme : projections vidéos, 
expositions, plateau radio, 
concerts de lauréats (Mister 
Wallas, Bloombox, Zalem, Alee, 
Bonobo circus, Miss DJ Blue).

convergenceS culturelleS  

à viva-citéS
9ème  édition de ce grand rendez-vous du 

métissage culturel dans la métropole avec 

spectacles, pièces de théâtre, projections 

de films et documentaires, danse, musique, 

ateliers, conférences, débats… 

ven 5/10 et sam 6/10

LE caRREfoUR DEs conVERgEncEs 

L’occasion d’aller à la rencontre et la 

découverte d’associations rennaises engagées 

dans différents domaines (l’art et la culture, les 

droits humains, le travail social, la coopération 

internationale), tous réunis pour le même 

objectif, celui d’une métropole solidaire, 

créative et ouverte au monde.  Ambiance 

conviviale et gourmande.

sam 6/10, 14h > 18h

Deux ciné-bulleS pour 
SpectateurS exigeantS
Un choix de reportages et 
films documentaires, tournés 
localement ou venus d’ailleurs, 
sur des thématiques aussi 
riches que les projets urbains, 
l’urbanisme et l’architecture, 
le travail, le vivre ensemble et 
la cohésion sociale, le sport et 
la culture. Une programmation 
enrichie de rencontres et 
débats.

notre hiStoire en libre 
conSultation
Des sélections d’archives 
locales et régionales issues 
des fonds Ina.fr et «l’Ouest en 
mémoires». Une occasion rare 
de revisiter de grands et petits 
moments de notre histoire.

DeS filmS D’animation
proposés par des studios 
rennais.

DeS SéanceS De cinéma 
Dynamique 4D
proposées en permanence 
par la société rennaise 
CL-corporation, spécialisée 
dans la robotique industrielle 
appliquée aux  secteurs des 
loisirs.

Tous les jours
leS veilleurS De renneS
Le spectacle de Joanne Leighton en 
partenariat avec les Tombées de la nuit 
propose aux habitants de veiller sur la 
métropole durant une heure au lever et 
au coucher du soleil. 
Daniel Delaveau sera  le premier 
veilleur de cette performance.
Pendant 1 an, à partir du 30 
septembre, sur le toit du bâtiment de la 
Chambre des métiers et de l’artisanat 
et du Groupe Giboire. 

Tous les jours à 12 h,14h,16 h,18 h
ère De repoS
Imaginée par Dominique Chrétien de 
l’association Au Bout du Plongeoir, 
l’architecte Cécile Gaudoin et le 
scénographe Benoit Gasnier, « ère 
de repos » est un espace invitant à 
se poser et s’accorder un moment de 
lecture. 
Des comédiens-marcheurs 
proposeront des lectures d’ouvrages 
sur le repos, collectés dans les 
bibliothèques de l’agglomération.

sam 6/10  à 12 h 30 
et Dim 7/10 à 11h 30
l’agglomération rennaiSe  
Sur le Divan
Faux psychologues mais vrais 
humoristes psychanalyseront notre 
territoire et proposeront les solutions 
thérapeutiques adéquates pour 
soigner l’inconscient de Rennes 
Métropole.

Dim 7/10, 14 h 30
la cuiSine De Demain
Proposés par le Centre Culinaire 
Contemporain, démonstrations et 
ateliers animés par des cuisiniers 
en présence de chercheurs et d’un 
sociologue.

l’expéDition végétale fait eScale à renneS Après l’archipel Juan Fernandez et le désert d’Atacama au Chili, L’Aéroflorale II, une serre volante aéroportée, débarque à Rennes à l’oc-casion de VIVA-CITéS. à son bord, une équipe de scientifiques chargée d’étudier les espèces 
de végétaux qui font la particularité de la flore locale. Ainsi, pendant plusieurs jours, les 
scientifiques investiront la ville à la recherche 
d’espèces endémiques. Tous les rennais sont invités à participer aux expériences sur place afin de faciliter cette nouvelle quête phyto-voltaïque. à ce jour, les conditions climatiques 

ne permettent pas encore d’établir la date et le 
lieu d’atterrissage du fameux aéronef.

Dim 30/09, 14 h>20 h  du lun 01/10 au jeu 04/10, 20 h>01 hleS cléS De l’etagecaRTE bLanchE, sur la scène de L’Etage, aux 
jeunes talents musicaux de l’agglomération rennaise repérés par le CRIJ Bretagne. Du dimanche après midi au jeudi soir, vivez de belles rencontres (chanson, rock, rap, pop, reggae, break dance, fest-noz…) avec des artistes confirmés : Leïla and The Koalas, François Audrain, Ossian, Wiity Crew, Busters Crew, Kenyon, Bumpkin Island, Hiks, Zaïba. Et des artistes qui feront bientôt parler d’eux : No Brand, Iron Team, Couleur Neutre, Clare, Let It Fall, Full Bookhan, Diva Dinasty, Tiare Tahiti, The Way Of Life, Enogy, Elite Enraged, The Last Holy Liberties, Big Band Papier Carton 

Orchestra, Catch’Up, The Last Cherokees. 

leS cléS De la cité

« Aujourd’hui si on me laissait les clés de ma 

mairie, je ferai….une GRANDE fête ! ».  

Le temps d’une après-midi ou d’une soirée, les 

jeunes et leurs associations investissent les 

hôtels de ville des communes de la métropole 

et proposent des festivités : concerts et 

spectacles de jeunes artistes locaux, jeux 

géants, animations…

sam 29/09

l’apark 2.0
Inspirée du traditionnel kiosque à musique, 
cette structure monumentale, cubique 
et expérimentale,  vivra au rythme de la 
manifestation en utilisant à la fois l’espace 
urbain et  la palette des créatifs qui s’y 
exprimeront. Tour à tour salle d’exposition, 
lieu de conférence, installation multimédia et 
scène de spectacle vivant, l’APARK 2.0 sera 
le champ d’expérimentations en continu, en 
intérieur comme en extérieur, de jour comme 
de nuit.  Un événement dans l’événement.

3 regarDS Sur la ville
Yohann Lepage, en simple observateur,  oriente 
son travail sur la relation entre l’humain et son 
cadre de vie, sur l’équilibre entre habiter les 
villes et être habité par elles. 

Yves Rousseau invite le spectateur à s’égarer 
dans sa propre rêverie avec comme source 
d’inspiration : Rennes, son architecture 
éclectique, son côté intime et naturel.

Marc Loyon propose un voyage dans 
l’architecture du dedans, dans des lieux 
soigneusement repérés et  essentiels dans 
l’organisation de la ville de Rennes. Images 
extraites d’un travail intitulé « Intérieurs ».

« prenDre place », une exposition proposée 
par MO Compagnie dans le cadre de 
«Convergences Culturelles». Dans le quartier de 
Villejean, des femmes de toutes générations et 
de toutes cultures ont pris place dans l’espace 
public en utilisant un langage chorégraphique. 

le village numérique 

Un lieu incontournable de découverte, de 
rencontres et de réflexion autour des usages 
du numérique et des nouvelles technologies. 
Associations, amateurs, artistes, universitaires 
et professionnels se relaieront dans 4 
espaces thématiques pour une folle semaine 
d’animations conviviales.

L’agoRa, un espace de rencontres et de 
parole où se succéderont non-stop, experts, 
amateurs, artistes et habitants, tous porteurs 
de projets rennais et métropolitains. Un 
concentré de pépites locales. 

LE Labfab, le laboratoire de fabrication 
numérique de Rennes : imprimante 3D, 
prototypes improbables, initiation à la 
fabrication d’interactivité, démonstrations… à 
la découverte du monde des «makers» !

L’EsPacE oPEn DaTa, une semaine d’ateliers 
participatifs, de démonstrations et de 
conférences pour découvrir et comprendre ce 
qu’est l’open data… et s’en servir !

Wiki REnnEs, l’encyclopédie collaborative 
locale qui compte déjà plus de 2 000 articles 
rédigés par les habitants, s’enrichira des sons, 
images et témoignages déposés par le public.

quelques rendez-vous
dim 30/09 à 15h30, sam 29/09, mer 3/10 
et sam 6/10 à 15h - Visite de la maquette 
historique en 3D «De Condate à Rennes», 

mer 3/10 à 13h - Panorama et tour du monde 
de la fabrication numérique avec « Hackers, 
makers et bricodeurs »,

sam 6/10 à 17h - « Qui sommes-nous ? », 
portrait du territoire de Rennes Métropole 
réalisé avec des spécialistes des nouveaux 
médias. 

sam 6/10 à 19h - Humour potache, mini-séries, 
trucages maison, buzz, art, culture avec le 
« Best of Youtube Rennes ».

Un temps de paroles et 
d’échanges sur l’avenir de 
l’agglomération,
grâce aux nombreuses contributions apportées 
par les habitants qui se sont exprimés de mai à 
juin dans les 38 communes ;

Un temps de partage 
et d’information sur les 
projets et les politiques 
publiques, 
des rencontres avec les artistes, scientifiques, 
sociologues, architectes et urbanistes qui font 
la ville de demain, ainsi qu’avec de nombreux 
conférenciers de renom qui apporteront un 
regard nouveau, original et prospectif ;

Un espace d’animations 
témoignant de la vitalité 
du territoire,
porté par les nombreuses associations et 
acteurs locaux qui contribuent à la vie sociale, 
culturelle et festive de la métropole.

tous les jours  
au Liberté et sur l’esplanade général-de-gaulle
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renDez-vouS 
Du 29 

Septembre 
au 7 
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2012

Une réflexion collective 
pour construire la métropole  
de demain

Raréfaction des ressources naturelles, crise économique et 
énergétique mondiale, crise sociale… Ces enjeux questionnent 
fortement le modèle de développement sur lequel nous avons 
assis notre prospérité au cours des dernières décennies. Une 
nouvelle ère s’annonce, qui nécessite de nouvelles approches. 
Toutes les populations et tous les secteurs d’activité sont 
concernés, à Rennes et Rennes Métropole comme ailleurs. C’est 
aujourd’hui qu’il nous faut inventer la métropole de demain !

Le rôle de chaque habitant de notre territoire est fondamental 
dans l’invention de ce futur. Valeurs communes, projets et 
investissements nécessaires à notre territoire, politiques 
publiques à développer : chacun doit pouvoir exprimer ses 
attentes et être partie prenante dans la définition de cette 
nouvelle manière de bâtir notre métropole, qui sera inscrite dans 
notre projet communautaire. ViVa-CiTés, c’est donc avant tout 
une ambition démocratique.

Je suis en outre convaincu qu’une part importante des réponses 
aux défis de la crise se trouve dans les territoires : l’ambition de 
ViVa-CiTés est aussi de proposer une réponse collective à la 
crise.

a côté de ce travail de réflexion et de débat, j’invite également 
tous les habitants de notre métropole à participer aux moments 
d’animation conviviale, festive et populaire qui seront proposés, 
et qui témoignent de la vitalité de notre territoire, de ses 
capacités d’initiative et de création.

Daniel Delaveau,  
Maire de Rennes, Président de Rennes Métropole
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tables-rondes

dimanche 30/09, 18 h
la troiSième 
révolution inDuStrielle 
Jeremy Rifkin 
(Réservation des places au Liberté)



En faveur d’une transition 
économique, écologique et 
humaniste, l’économiste 
américain et conseiller 
européen, Jeremy Rifkin, 
présentera son programme 
pour la troisième révolution 
industrielle. 

lundi 1/10, 16 h
l’avenir DeS mobilitéS 
DanS renneS métropole ? 


Comment garantir le « droit 
à la mobilité » dans Rennes 
Métropole demain ?  Des 
experts s’exprimeront sur les 
perspectives d’avenir pour les 
mobilités du territoire. 

lundi 1/10, 18 h 30
l’univerSité foraine, un 
projet pour renneS  
Patrick Bouchain 


L’architecte Patrick Bouchain 
présentera son projet 
d’ «université foraine » , ou 
comment lier l’architecture à 
l’expérimentation sociale et 
artistique pour développer de 
nouvelles façons de faire la 
ville. En présence de Daniel 
Delaveau.

mardi 2/10, 18 h 30
philoSophie DeS âgeS De 
la vie : la SageSSe DeS 
paSSageS 
Pierre-Henri Tavoillot 


Qu’est ce que vieillir ? 
Comment devenir adulte ? 
Quelles politiques publiques 
mettre en œuvre face à ces 
étapes ? Pierre-Henri Tavoillot, 
professeur de philosophie à 
la Sorbonne, répondra à ces 
questions de société majeures.

mercredi 3/10, 16 h
la ville SanS limiteS 
Alain Renk


Alain Renk, architecte 
urbaniste, présentera sa 
démarche d’urbanisme 
collaboratif en analysant 
notamment les images 
produites par les habitants 
pour l’aménagement du sud 
de la gare de Rennes, grâce 
à l’application «Ville sans 
limites».

jeudi 4/10, 16 h 30
l’engagement De total 
DanS le Solaire 
Jean-Yves Daclin


Conférence sur l’importance 
de l’énergie solaire et des défis 
énergétiques à relever pour 
l’avenir.

jeudi 4/10 18 h 30
la réinDuStrialiSation 
Jean-Louis Levet


Jean-Louis Levet, économiste, 
spécialiste de l’industrie et 
des politiques publiques 
industrielles, traitera de la 
réindustrialisation au cœur des 
enjeux économiques actuels.

vendredi 5/10, 18 h 30
chocolat, clown nègre 
Gérard Noiriel 


Le spécialiste de l’histoire de 
l’immigration en France, Gérard 
Noiriel, retracera l’itinéraire 
exceptionnel de Rafaël Padilla, 
un artiste  du début du siècle, 
et décrira les combats d’un 
homme qui sut défendre 
sa dignité en jouant sur les 
préjugés de son temps.  
A l’occasion de la 
représentation du spectacle 
«Chocolat, clown nègre» au 
Théâtre National de Bretagne.

vendredi 5 /10, 16 h 30
la ville en projetS, 
cinq auteurS, une 
converSation
 
Les contributeurs de 
l’exposition historique et 
prospective «2012-2062» 
sont invités à développer leurs 
points de vue sur l’évolution de 
la ville depuis un siècle.

Réflexions sur 
la métropole et les 
politiques publiques 
à imaginer.

Lundi 1/10, 14h
citoyenS rennaiS, 
citoyenS Du monDe ?
 
« Qu’est-ce qu’une ville 
ouverte à l’international ? », 
une table-ronde animée par 
des acteurs économiques, 
culturels, associatifs... suivie 
d’un concert de Bukatribe et 
de François Audrain, auteur-
compositeur-interprète.

13 h 30
reSponSabilité Sociale 
DeS univerSitéS


à l’occasion des 20 ans de 
l’AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la 
Ville)

Mardi 2/10, 15h 
Espace des sciences  
(salle Hubert Curien) 
curieux De nature
 

Présentation des actions 
des communes en faveur de 
la biodiversité, restitution 
des rencontres autour de 
l’exposition «Curieux de 
nature». Une table-ronde 
animée par des élus, 
chercheurs, associations et 
habitants, avec la participation 
de Robert Barbault, du 
Muséum national d’histoire 
naturelle et de Philippe 
Tourtelier, ancien député.

Jeudi 4/10, 9h
vivre Sa ville la nuit


« Quelle place et quel rôle pour 
les jeunes ? Quel équilibre 
entre appropriation des 
usages de l’espace public 
pour des pratiques festives 
et respect des temps sociaux 
et rythmes de vie de chacun ? 
Quelle évolution des politiques 
publiques ? »
Retours d’expérience de la 
métropole et d’autres villes 
étudiantes en France et en 
Europe. En présence d’élus, 
d’acteurs et d’experts rennais 
et d’autres villes étudiantes 

Jeudi 4/10, 18h30
une culture vraiment 
pour touS ?


« Comment accueille-t-on dans 
les lieux culturels permanents 
ou éphémères ? ». C’est à cette 
question que répondra un 
groupe d’experts. Table-ronde 
suivie d’échanges avec le 
public. 

Vendredi 5/10, 16 h 30
renneS : ville en projetS


Les contributeurs de 
l’exposition « Ville en projets » 
viendront interroger les 
héritages historiques de la 
métropole, ses continuités et  
ses ruptures.

samedi 6/10, 10h
leS conSéquenceS De 
la criSe Sur le baSSin 
D’emploi De renneS 
métropole


Débat animé par Ouest-France 
en présence d’élus et de 
responsables économiques.

Dimanche 7/10, 13h
leS moDèleS alternatifS
 
Face à la crise et aux nouvelles 
précarités, débat sur les 
modèles de développement 
alternatifs et les expériences 
en cours.

Dimanche 7/10, 16h
la ville qui S’invente


Jean-Yves Chapuis, urbaniste 
et élu communautaire délégué 
aux formes urbaines, analysera 
les photos envoyées par les 
habitants via l’application 
mobile « Instants-Cités ». Ces 
photos seront présentées dans 
la maquette 3D de Rennes 
Métropole, dévoilée pour la 
première fois à VIVA-CITéS.

conférencesplan
le biStrot bavarD :
Des rencontres informelles tous les jours :
le matin à 9h autour d’un petit-déjeuner en présence d’élus et 
de journalistes,
le midi, pour déjeuner, pour échanger avec les architectes et les 
élus autour des grands projets urbains.

un eSpace méDiaS
En présence de Ouest-France, TVR 35 Bretagne, Canal B, 
Néo Planète et les journalistes des magazines les Rennais et 
Rennes Métropole Magazine.

a noter : 
pour son 25ème anniversaire, TVR 35 Bretagne proposera une 
série d’émissions sur l’avenir de l’agglomération, en direct et 
ouvertes au public.

Dim 30/09, 14 h 30 : «Rennes Métropole demain ? »
Lun 1/10, 20h 30 : « La jeunesse »
Mar 2/10, 14 h : « Rennes Ville-amie des aînés »
Mer 3/10, 20 h 30 : « Le sport »
Jeu 4/10, 20 h 30 : « La culture »
Ven 5/10, 20 h 30 : « L’économie »
sam 6/10, 14 h 30 :  « Rétrospective des 25 ans de TVR 35 Bretagne »

samedi 6/10, 18 h 30
la coSmopole SeS 
mémoireS, SeS eSpoirS 
Vincent Veschambre, Gilbert 
Gaultier
 
 Cette rencontre-débat 
organisée par un collectif 
d’associations partenaires de 
la manifestation Convergences 
Culturelles, propose 
d’interroger les rôles respectifs 
de la Mémoire et de l’Histoire 
dans la construction collective 
de la «Cosmopole » rennaise et 
de son avenir.

dimanche 7/10, 11h
la novoSphère
Regards croisés sur la 
Novosphère, réseau social 
unique de Rennes Métropole 
dédié aux projets innovants.

dimanche 7/10, 18 h 30
la nouvelle puiSSance 
DeS villeS  
Erik Orsenna
 
Crise économique, sociale, 
environnementale… dans 
un monde dangereux et 
en danger, contre toutes 
attentes, Erik Orsenna, écrivain 
académicien, conclura le cycle 
de conférences de VIVA-CITéS, 
par un éloge de l’optimisme.

[ ... ]
toutes les conférences sur : 
www.metropole.rennes.fr
vivacites.wordpress.com

c
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autres espaces de dialogue

tVr35

viva-cités 
est une manifestation organisée 

par Rennes Métropole et 
la ville de Rennes
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Médias

acteuRs cultuRels & associations

Maison de l'Emploi,
de l'Insertion
et de la Formation
professionnelle
du bassin d'emploi
de Rennes

MEIF

Du SameDi 29 Septembre au Dimanche 7 octobre
rennes - le liberté - esplanade général-de-gaulle

entrée libre et gratuite
de 9h à 20h30 tous les jours 

accès métro station charles-de-Gaulle 
Restauration et librairie sur place

programme complet DiSponible Sur
www.metropole.rennes.fr et vivacites.wordpress.com  

facebook.com/vivacitesrennesmetropole

Des points de vues d’experts, des regards singuliers, originaux pour 
avoir des clés de compréhension sur les défis d’aujourd’hui et de 
demain. Une invitation au débat.


granD  
pique-nique 

le dimanche 
 30/09, de 12 h à 15 h 

sur l’esplanade 
Gal-de-Gaulle

venez 
nombreux 

avec votre panier repas, 
en famille, entre amis… 

pour partager  un 
pique-nique convivial.

animations 
musicales 

 sur place !!

à ne pas manquer

adresse :
1 esplanade général-de-gaulle  
35000 Rennes.
pour venir :
Métro : Charles-de-gaulle
bus : lignes n° 3 et 18 : arrêt Charles-de-
gaulle / lignes n° 2, 11 et 17 : arrêt Le Liberté.
Stationnement :
parkings souterrains Charles-de-gaulle 
et Colombier.

• Réalisation DGOM Ville de Rennes & Rennes Métropole - Impression Du Rimon septembre 2012 •


