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Fête nationale 2022 :
cérémonie militaire, bal et feu
d'artifice
Mercredi 13 juillet 2022
À Rennes, les cérémonies et festivités pour célébrer la Fête nationale 2022 auront
lieu le mercredi 13 juillet.

Cérémonie militaire sur la place du Parlement
À 18h, une prise d'armes se déroulera sur la place du Parlement de Bretagne. Elle
sera suivie d'une aubade de la fanfare du 6e Régiment du Génie.
Pour permettre le bon déroulement du défilé, la circulation des véhicules sera
interdite de 16h30 à 19h :
 Rue Duguesclin ;
 Rue de l'Hermine ;
 Rue de Brilhac ;
 Rue Edith Cavell ;
 Rue Victor Hugo ;
 Rue Salomon de Brosse ;
 Rue Hoche, de la Rue Salomon de Brosse jusqu'à la Rue de Bertrand.
Le stationnement des véhicules sera interdit de 7h à 19h :
 Rue Martenot, des deux côtés, de la Rue du Général Maurice Guillaudot
jusqu'à la Rue du Sergent Guihard ;
 Place du Parlement de Bretagne ;
 Rue Salomon de Brosse.

Bal sur la place de l’Hôtel de Ville
À partir de 19h et jusqu'à minuit, Transat en ville donnera carte blanche à Swingin'
in the Rennes & Galaad Moutoz Orchestra pour un bal Swing sur la place de l'Hôtel
de Ville.
Après une première participation à Transat en ville l'année dernière, les artistes de
Swingin'in the Rennes reviennent avec un spectacle complet mêlant danse, chant,
musique live, costumes et paillettes. Une plongée dans le vintage des années 20
aux années 40, pleine d'énergie, de joie et de fête. Pour les accompagner, le Galaaz

Moutoz Orchestra joue son répertoire euphorique et rythmé, s'inscrivant dans la
lignée des orchestres américains des dancings du Harlem de 1930.
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« Fireworks Party » : spectacle pyrotechnique au stade de la
Bellangerais
À 23h15, la Ville de Rennes proposera un grand spectacle pyrotechnique musical
intitulé « Fireworks Party », créé par Hubert Thézé Pyrotechnie.
La « fête », « fiesta », « festa », « parti », « party », ou encore « 派对 » en chinois…
Cette année, Hubert Thézé Pyrotechnie met à l’honneur ce moment de convivialité
qui donne le sourire, favorise les rencontres et unit les participants dans les rires et
les chants.
« Fireworks Party » est un voyage à travers les fêtes célébrées avec l’artifice dans
le monde. Du Japon au Mexique, de l’Italie au Québec, de l’Espagne à la Chine ou
encore Malte, en finissant par la France et son bouquet tricolore géant : chaque
pays défendra ses couleurs, ses traditions pyrotechniques et sa fibre artistique
autour d’une ambiance musicale typique de chaque nation.
Spectacle imaginé par Hubert Thézé Pyrotechnie. Mercredi 13 juillet à 23h15 au stade de
la Bellangerais.

Accès au feu d'artifice
Le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale, proposé chaque 13 juillet à
Rennes, sera tiré depuis le stade de la Bellangerais à 23h15 précises.
Ce spectacle pyrotechnique attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs.
Il n'y aura pas de stationnement à proximité du site. Le public est donc invité à
privilégier les transports en commun et les mobilités douces pour se rendre sur le
site, ouvert tout au long de la journée. Des navettes de bus gratuites reliant la
place de la République au stade de la Bellangerais circuleront de 20h50 à 22h45
(dernière navette au départ de République). La Ville de Rennes invite le public à
anticiper les départs en prenant les navettes à partir de 20h50 et à se rendre sur
site avant 23h afin de limiter au maximum les mouvements de personnes au
début du spectacle.
Un parking à vélos gardienné sera aménagé le long du canal avant l’entrée sur le
site de la Bellangerais.

Des navettes seront mises en place à l'issue du feu d'artifice pour ramener les
spectateurs vers République.
La Ville de Rennes recommande également au public de ne pas venir accompagné
d'animaux de compagnie, que les fusées et pétards effaroucheraient.

Circulation et stationnement le 13 juillet
La circulation sur le boulevard d’Armorique sera interdite de 20h à 1h du matin.
Le stationnement et la circulation de tous les véhicules seront interdits dans la rue
du Scorff et sur le canal Saint-Martin dès 18h. Les entrées et sorties pour les
riverains de la Zac Armorique ainsi que pour les riverains situés dans les rues au
nord de la rue du Scorff ne seront plus possibles pendant la fermeture à la
circulation.

Fonctionnement des bus, du métro et ouverture des parcs-relais
Les lignes C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - 9 circuleront aux horaires d'été avec un dernier
départ à 1h30 de République.
Le métro fonctionnera jusqu’à 1h30 (dernier départ de République).
Les parcs-relais La Poterie, Henri Fréville et Villejean-Université seront ouverts
jusqu’à 2h.

