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Cet hiver à Rennes 

Une programmation riche et variée 
pour les fêtes de fin d'année 

Du vendredi 26 novembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 

Pour les fêtes de fin d'année 2021, la Ville de Rennes poursuit le renouvellement 
des propositions en offrant aux Rennais et aux visiteurs quelques nouveautés, à la 
fois dans les illuminations et dans les animations, de façon à mieux valoriser le 
patrimoine architectural, les axes commerçants et les places accueillant les 
marchés de Noël. 

 

Cet hiver à Rennes  

Après une année d'arrêt en raison de la crise sanitaire, la Ville de Rennes a de 
nouveau proposé à tous les partenaires des fêtes de fin d'année, Carré Rennais et 
organisateurs d'animations, de marchés de noël et de la fête foraine, de réunir 
l'ensemble des activités et événements au sein d'une programmation commune, 
inspirée par la période hivernale et les célébrations de fin d'année. 

Alors que la programmation estivale "Cet été à Rennes" a permis aux Rennais de 
profiter de nombreuses activités culturelles, sportives, de loisirs et sorties, son 
pendant hivernal "Cet hiver à Rennes" est une invitation à se retrouver pour 
célébrer ces fêtes de fin d'année et à redécouvrir la magie de Noël dans la ville. 

 

De nouvelles illuminations en ville 

La Ville poursuit le renouvellement des illuminations des rues dans le centre-ville. 
Plusieurs illuminations seront modifiées dans les rues où l'éclairage public a été 
renouvelé, notamment rue de Saint-Malo et sur la place Sainte-Anne, désormais 
finalisée et qui sera inaugurée prochainement. 

Pour fêter la livraison et mettre en avant la place Saint-Germain, la Ville de Rennes 
proposera une mini-forêt intégralement réalisée par ses services. La passerelle 
Saint-Germain sera également illuminée. 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Autre nouveauté, des décors lumineux seront 
installés sur la place du Colombier pour 
accompagner les flux commerçants. 

Crédit photo : Blachère 

 

 

Les illuminations dans les quartiers sont maintenues avec 40 sapins installés sur les 
principales places commerçantes. 

 

 Marchés et village de Noël  

À partir du vendredi 26 novembre, le marché de Noël du mail François-Mitterrand 
ouvrira ses portes, accompagné de la grande roue. La création restera à l'honneur 
avec plus d'une centaine d'artisans réunis sur le marché des créateurs (du 
vendredi 3 au jeudi 23 décembre place Hoche) et Les Arts du feu (du jeudi 9 au 
dimanche 12 décembre place de la Mairie). 

RÉSO solidaire proposera un "marché pas pareil de Noël" le jeudi 16 décembre aux 
Ateliers du Vent pour mettre en valeur les personnes engagées du territoire. Un 
marché solidaire sera également organisé à l'Hôtel-Dieu dimanche 19 décembre 
par la Rennaise d'édition. 

Le Village de Noël fera également son grand retour et s'installera place du 
Parlement de Bretagne. À découvrir cette année : la boîte aux lettres du Père Noël 
réalisée par les services municipaux, en partenariat avec La Poste. 

 

Projections sur l'Hôtel de Ville : "Reines" 

Du vendredi 17 décembre au dimanche 2 janvier, un nouveau spectacle de 
projections, "Reines", sera dévoilé sur la façade de l'Hôtel de Ville. En écho aux 
représentations de "La Dame Blanche" données à l’Opéra de Rennes, la société 
Spectaculaires, les Allumeurs d’Images, présentera sa nouvelle création graphique 
et musicale intitulée "Reines". 

 

Spectacle pyrotechnique et bal au Liberté le 31 décembre 

Pour fêter la Saint-Sylvestre et bien commencer la nouvelle année, la Ville de 
Rennes proposera le spectacle "Les petits plaisirs de la vie" place de la Mairie à 
23 h 40 et invitera les Rennais à poursuivre la soirée sur la piste de danse. Sous 
réserve du contexte sanitaire, un bal sera donné au Liberté de minuit à 5 h du matin, 
animé par l'orchestre Génération.  

 

Plus d'informations sur l'ensemble des animations ci-dessous. 

Pratique  

 Lancement des illuminations dans les rues de Rennes et inauguration des festivités de fin d'année : 
samedi 4 décembre à 18 h sur la place du Parlement de Bretagne. Les Rennais sont invités à célébrer les 
fêtes de fin d'année en musique avec la fanfare La Bande Originale. 

 Chiffres clés : 

 "13" c'est le nombre de mètres du sapin géant place du Parlement ; 



 49 chalets sur le mail François-Mitterrand et 5 place du Parlement de Bretagne ; 

 103 artisans (45 sur le marché des créateurs, 58 sur les Arts du feu) ; 

 40 sapins illuminés par des guirlandes ; 

 110 rideaux lumineux posés en traversée de rue ; 

 130 décors ; 

 171 guirlandes de 20 m installées au total, soit 3 420 m de guirlandes, comprenant l'ensemble 
des rues du centre-ville et les sapins dans les quartiers ; 

 25 projecteurs installés avec notamment le Parlement de Bretagne, la place du Colombier et le 
mail François-Mitterrand ; 

 180 décors sur candélabres ou contre des murs ; 

 129 sites équipés ; 

 pose de 5km de câbles torsadés électriques pour l’alimentation des décors.  
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Les animations proposées par la 
Ville de Rennes 

 

Animations place du Parlement de Bretagne : village de Noël 

Durant plus d'un mois, la place du Parlement de 
Bretagne sera habillée aux couleurs de Noël. 
Petits et grands pourront admirer un sapin géant 
et la mise en lumière du Parlement, découvrir les 
chalets gourmands et profiter des animations du 
Carré Rennais. Féérie garantie ! 

Nouveauté : La Poste et la Ville de Rennes 
proposent aux enfants de déposer leur lettre au Père Noël d'ici le 15 décembre, 
dans une boîte aux lettres prévue à cet effet, réalisée par les services de la ville. 

Pratique 
Place du Parlement de Bretagne 
Du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 
Tous les jours de 11 h à 21 h, sauf les 24 et 31 décembre de 11 h à 19 h, et les 25 décembre  
et 1er janvier de 15 h à 21 h    
Gratuit 
Crédit photo : Christophe Le Dévéhat 
 

 

Projections sur l'Hôtel de Ville : "Reines" 
 

En écho aux représentations de "La Dame Blanche" données à l’Opéra de Rennes, 
Spectaculaires, les Allumeurs d’Images, présentera "Reines", une création 
graphique et musicale projetée sur la façade de l'Hôtel de Ville. 

À travers 7 extraits d’opéras, portés par les plus grandes interprètes des plus grands 
rôles, "Reines" est un hommage haut en couleur aux femmes et à l’opéra. De 
Mozart à Haendel, en passant par Offenbach, Bizet ou encore Boieldieu, un voyage 
sonore et visuel à travers le temps et l'espace. 

Pratique 
Place de la Mairie 
Du vendredi 17 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 
Projections toutes les 30 minutes, de 18 h à 22 h 
Gratuit 
Crédit photo : Spectaculaires 
 

 

Opéra de Rennes : "La Dame Blanche" 

Un château objet de toutes les convoitises, un fantôme, une orpheline courageuse, 
un soldat vaillant mais amnésique, des enfants perdus, des coups de théâtre... Et 
surtout une mystérieuse Dame blanche dont l’apparition est autant souhaitée que 
redoutée.  



À cheval entre l’opéra-comique et l’opéra-
romantique, La Dame blanche est à la fois une 
grande fresque populaire et un roman 
d’initiation. Elle a enthousiasmé Rossini, 
Wagner, Weber et a même inspiré Hergé. En 
transposant cette œuvre dans un monde 
animalier, Louise Vignaud plonge l’histoire dans 
l’univers du conte avec une adresse aux 

spectateurs des plus réjouissantes. L’orchestre Les Siècles, sous la direction de 
Nicolas Simon, sert admirablement cette musique dense et légère, aux couleurs 
instrumentales aussi variées que fascinantes. 

Pratique 
Opéra de Rennes, place de la Mairie 
Mardi 28, mercredi 29, vendredi 31 décembre 2021 à 20 h, samedi 1er janvier 2022 à 16 h 
De 5 à 60 €  
Crédit photo : Rémi Blasquez 
 

 

Feu d'artifice de la Saint-Sylvestre : "Les petits plaisirs de la vie" 

Pour fêter le passage à la nouvelle année, la Ville 
de Rennes a confié à Hubert Thézé Pyrotechnie 
le spectacle de la Saint-Sylvestre. Avec le 
spectacle "Les petits plaisirs de la vie", les 
Rennais seront invités à savourer des moments 
conviviaux du quotidien. 

 
 
Pratique 
Place de la Mairie 
Lundi 31 décembre 2021 à 23 h 40 
Gratuit 
Crédit photo : Arnaud Loubry 

 

 

Bal du 31 avec l'orchestre Génération 

Pour conclure en beauté le réveillon, les 
danseurs de tous âges seront conviés à fêter la 
Saint-Sylvestre en musique au Liberté, à partir 
de minuit. L’orchestre Génération assurera la 
programmation musicale jusqu’à 5 h du matin. 

Né en 1983, le groupe, composé de musiciens, 
chanteuses, chanteurs et de techniciens, s’est 
spécialisé dans l’événement live et interprète 

les hits internationaux des plus grands artistes planétaires. Répertoire varié et 
populaire au programme. 

Pratique 
Le Liberté, Esplanade Charles-de-Gaulle 
Lundi 31 décembre 2021, à partir de minuit 
Gratuit 
Crédit photo : Claire Huteau 

  



Les marchés de Noël et la fête foraine 
proposés par les partenaires 

 
 

Le marché de Noël du mail François-Mitterrand 
 

Ce marché de Noël accueille les visiteurs sur la 
partie est du mail François-Mitterrand. Dans 
une ambiance chaleureuse, articles de fête, 
confiseries et autres gourmandises seront 
proposés dans de petits chalets en bois. 
L'occasion de dénicher le cadeau idéal pour les 
fêtes de fin d'année, de se promener ou de faire 
un tour de grande roue. 

 
Pratique  
Marché de Noël avec 49 chalets et une grande roue organisé par la SAS RT 
Mail François-Mitterrand 
Du vendredi 26 novembre au vendredi 31 décembre 2021. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche de 10 h 30 à 20 h 
Vendredi et samedi de 10 h 30 à 22 h 
Crédit photo : Julien Mignot 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le marché de Noël des créateurs  
 

Le Marché de Noël des créateurs est organisé 
par l'association Renn'arts qui promeut et met 
en valeur le travail des artistes et des artisans. 
Le marché regroupera 45 créateurs du grand 
ouest qui présenteront leurs créations fait-
main, sous un chapiteau chauffé, dans une 
ambiance conviviale. 

 
 
Pratique  
Place Hoche 
Du vendredi 3 au jeudi 23 décembre 2021. Tous les jours de 10 h à 19 h 
Crédit photo : Didier Gouray 
 

  

Le marché bio & gourmand du mail s'anime pendant les fêtes. 
Des artisans et des groupes de musique rejoindront les commerçants pour 
proposer des animations festives chaque semaine.  
Tous les mercredis, du 17 novembre au 29 décembre, de 15 h à 20 h. 
Pendant la période des fêtes, le marché est déplacé à l'arrière de la 
grande roue. 



 

Les Arts du feu  
 

Marché de créateurs du feu d'Europe organisé 
par l'association éponyme, Les Arts du feu est 
un événement de professionnels des métiers 
d’art qui travaillent les matières transformées 
par le feu : la terre, le verre, le métal, la 
mosaïque. Ces artisans d’art, sélectionnés au 
niveau européen, inviteront les Rennais à les 
rencontrer et à découvrir leurs objets uniques, 

utilitaires ou sculptures originales. Le thème de 2021 est l'empreinte du geste sur 
le verre animé par les souffleurs de verre. 
 

Pratique  
Place de la Mairie 
Du jeudi 9 au dimanche 12 décembre 2019, de 10 h 30 à 19 h 30 
Crédit photo : Julien Mignot 
 
 

Fête foraine 
 

Depuis bientôt 125 ans, la fête foraine de 
Rennes est un événement familial et convivial 
qui enchante petits et grands. Une nouvelle 
fois, elle ne fera pas exception à la règle avec 
ses 95 manèges. Elle rassemblera amateurs de 
sensations fortes et gourmands durant un mois 
sur un espace de près de 10 000 m2 sur 
l'esplanade Charles-de-Gaulle. 

 

Pratique  
Esplanade Charles-de-Gaulle 
Du samedi 11 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 
En période scolaire : dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 23 h ; vendredi et 
samedi de 14 h à 1 h 
Pendant les vacances scolaires : dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 00 h ; 
vendredi et samedi de 14 h à 1 h 
Crédit photo : Claire Huteau 
 

 

Marché pas pareil de Noël 

RÉSO solidaire organisera un marché de Noël pour mettre en valeur les personnes 
engagées du territoire : art, artisanat, associations, entreprises de l'économie 
sociale et solidaire. Installés aux Ateliers du Vent, les exposants proposeront une 
sélection de cadeaux de Noël pas pareils. Décoration, restauration, buvette et 
animations seront au rendez-vous. 

Pratique  
Les Ateliers du Vent 
Jeudi 16 décembre de 16 h à minuit 

 
 

Marché solidaire  
 

Un marché local et solidaire organisé par la Rennaise d'édition où des artistes et 
artisans proposeront leurs créations (sérigraphie, livres, textile...). Un chèque sera 



remis à l'association Cœurs résistants et une collecte de boîtes de produits de 
première nécessité sera également organisée. 
 
Pratique  
Hôtel-Dieu 
Dimanche 19 décembre de 14 h à 19 h 

 
 

  



Les animations proposées par les 
partenaires   

 

Noël avec vos commerçants 

Pour plonger les Rennais et les visiteurs dans 
l'ambiance magique de Noël, l'association des 
commerçants du Carré Rennais proposera un 
programme féérique durant les week-ends 
précédant Noël. 

Au programme : 130 boutiques décorées, des 
tours de calèche, le Père Noël sur son traîneau, 

une fanfare de jazz et bien d’autres surprises. Cette année, la parade "gueule 
d’ours" déambulera dans la ville le samedi 11 décembre. 

Pratique  
Centre-ville de Rennes 
Du samedi 11 au vendredi 24 décembre 2021 
Crédit photo : Julien Mignot 

 

 

Visites guidées : La lumière crée l'ambiance 
 

Au rythme des édifices, des commerces illuminés et 
des décors de Noël, les Rennais et les visiteurs 
seront invités à sillonner la ville pour découvrir 
l’importance de la lumière dans l’environnement 
des citadins, sa symbolique, et à se laisser 
surprendre par un patrimoine au visage remodelé 
par l’ombre et la clarté… 

 
Pratique  
Mercredi 8, samedi 11, mercredi 15, lundi 20, jeudi 23 et jeudi 30 décembre à 17 h 
Rendez-vous place de la Mairie, sous l'horloge de l'Hôtel de Ville  
Gratuit, inscription sur billetterie-rennes.com   
Crédit photo : Claire Huteau 

 

 

Design pop-up store #4 

L'association La bonne pioche, en partenariat avec The Roof et Origines, 
rassemblera designers et artistes rennais le temps d’un week-end. L'occasion de 
découvrir leur travail, de penser autrement l’arrivée de Noël et de réfléchir à 
quelques idées de cadeaux (prints, jeux, objets en bois, bijoux, mobiliers, 
accessoires, textiles, etc.). 

Pratique  
Hôtel-Dieu 
Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 
Plus d'informations sur l'instagram @labonnepioche 
 

 

 

 

 



Parade nautique de Noël 

Le temps d'une parade nautique, 150 kayaks, canoës et avirons traverseront la ville, 
illuminés par leurs flambeaux et lampions pour célébrer la Vilaine. 

Pratique  
La Vilaine, de Moulin du Comte à la Plaine de Baud 
Samedi 11 décembre 2021, de midi à minuit 
 

 

Shifumi #2 

Shifumi est un petit salon des éditeurs de Rennes et du monde alentour. La 
Rennaise d'édition aura le plaisir de rassembler des éditeurs, libraires et revues 
rennaises (mais pas que !) pour un temps convivial ponctué d'animations. 

Pratique  
Hôtel-Dieu 

Samedi 18 décembre 2021, de 11 h à 19 h 


