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Un nouveau parcours
d'illuminations
Pour les fêtes de fin d'année 2016, un renouvellement de l'installation des
illuminations a été effectué, sous la direction artistique de Julien Pavillard (Agence
Congo Bleu) de façon à mieux valoriser le patrimoine architectural, les axes
commerçants et les places accueillant les marchés de Noël.
La conception des nouvelles illuminations a été confiée à Mourka Glogowski,
artiste scénographie spécialisée dans les installations lumineuses. Cette dernière
a créé un parcours original, spécialement conçu pour Rennes, autour du gui et du
houx.
Le coup d'envoi des illuminations aura lieu le 1er décembre à 19 h.

Une scénographie autour du gui et du houx dans le centre-ville

«

Au gui, l'an neuf !
On associe naturellement le gui aux druides et à la
Bretagne, c’est pourquoi j’ai eu envie pour la création
des nouvelles illuminations de la Ville de Rennes, de
rappeler la tradition ancestrale de s’embrasser sous
le gui. Cette tradition n’est pas oubliée mais elle n’est
plus guère pratiquée. Dans une époque agitée par les
attentats et tout ce que cela engendre comme
réactions d’intolérance ou de solidarité, rappelons
qu’au plus rude des saisons, nos ancêtres celtiques

déposaient les armes et s’embrassaient lorsqu’ils se
trouvaient sous le gui divin. Par la suite l’Église a
voulu remplacer le gui païen par le houx chrétien
évoquant la couronne d’épines aux gouttes de sang.
L’un n’a pas supplanté l’autre et ces deux végétaux
sont aujourd’hui encore utilisés en décoration de fin
d’année. Sagesse des plantes qui ont su faire oublier
leurs divergences religieuses et ne conserver que la

»

symbolique d’amour qui les unit au cœur de l’hiver…

Mourka Glogowski.

Une campagne de communication
partagée avec tous les partenaires
"Sous le gui emballons- nous "
Pour la première fois, la Ville de Rennes a proposé à tous les partenaires des fêtes
de fin d'année, Carré Rennais et organisateurs de marchés de noël et de la fête
foraine, de communiquer à partir d'un univers commun inspiré des nouvelles
illuminations autour du gui et du houx. "Sous le gui emballons-nous" est une
invitation et un appel à la joie et au rassemblement pour ces fêtes de fin d'année.
Les commerçants rennais participent également à cette communication en
intégrant la pastille sur les paquets cadeaux.

Les animations proposées par la
Ville de Rennes
Mise en lumière de l'Hôtel de Ville
Les ateliers du rêve – épisode 3
La nouvelle mise en lumière scénographiée de l’Hôtel de Ville, intitulée
Les Ateliers du rêve (épisode 3), sera visible du vendredi 16 décembre 2016 au
dimanche 1er janvier 2017. Le spectacle, taillé sur mesure pour habiller la façade
de l’Hôtel de Ville, sera proposé tous les soirs, de 18 h à 22 h,
toutes les 30 minutes.
Pour les fêtes de fin d’année 2016, la société Spectaculaires, Allumeurs d’images
entraîne le public dans un périple planétaire, en Afrique, en Inde, en Amérique… à
la recherche de la Reine qui a disparu.

Synopsis
"Alerte, La Reine du comité des fêtes a disparu…"
Une enquête à Reine… Alerte, alerte, la Reine du comité des fêtes interstellaires a
disparu. Elle a été vue pour la dernière fois aux Trans Musicales de Rennes. Sans
elle, pas de fête ! La situation est critique et fait la Une de la presse
internationale… N’écoutant que leur courage, le Capitaine Valentin et son fidèle
robot Raymond enfourchent leur fusée galactique et parcourent la terre à sa
recherche…

Pratique
Place de l’Hôtel de Ville.
er
Du vendredi 16 décembre 2016 au dimanche 1 janvier 2017 inclus.
Projections toutes les 30 minutes, de 18 h à 22 h.

Les animations proposées par la
Ville de Rennes
Spectacle de la Saint-Sylvestre
Rennes sur son 31
Pour fêter le passage à la nouvelle année, la Ville de Rennes et la société
Spectaculaires proposent aux Rennais de redécouvrir la place de l’Hôtel de Ville
transformée en un grand théâtre festif et musical, habillée par l’ombrelle d’une
voûte laser, d’images et de lumières. Le spectacle sera animé par trois DJ mixant
en live jusqu’au bouquet de minuit. Confettis, serpentins, artifices se mêleront à la
lumière, aux faisceaux laser et à la musique pour écrire 2017 en une joyeuse
chorégraphie ! Rendez-vous le 31 décembre,
place de l’Hôtel de ville à partir de 23 h 30.

Pratique
Place de l’Hôtel de Ville.
Samedi 31 décembre 2016, de 23 h 30 à minuit.
Gratuit.

Soirée dansante au Liberté
Bal du Liberté
Pour conclure en beauté le réveillon, les
danseurs de tous âges sont conviés à fêter la Saint-Sylvestre en musique au
Liberté, de 23 h 45 à 5 h du matin. 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.
Pratique
Le Liberté – Esplanade Général de Gaulle.
Samedi 31 décembre 2016, à partir de 23 h 45.
Gratuit.

Les animations du Carré Rennais
Noël avec les commerçants
Pour plonger les Rennais et les visiteurs dans
l'ambiance magique de Noël, l'association des
commerçants du Carré Rennais a confié aux
Coquecigrues – association Mon oncle et ma
nièce le soin de concocter un programme
féérique pour les deux week-ends précédant
Noël :

Au programme :
 des
gramophones
XXL,
créés
spécialement pour l'occasion et
répandus dans la ville qui diffuseront
de la musique et des bulles de savon ;
 une fanfare qui arpentera le centreville ;
 le trône du Père Noël un chalet sur la place de l'Hôtel de Ville dans
lequel le thé sera offert ;
 120 000 pièces en chocolat distribuées chez les commerçants
adhérents.
Autre nouveauté de cette édition 2016 : les vitrines des commerçants sont
décorées par Justine Prigent, illustratrice rennaise.
Pratique :
Samedi 10 et dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016.
À partir de 14 h.

Les marchés de Noël et la fête foraine
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, invitent les Rennais à
les rencontrer et à découvrir leurs objets uniques,
utilitaires ou sculptures originales. Les visiteurs pourront
s'émerveiller dans l’espace "Galerie", s'essayer aux
différentes matières dans les ateliers d'initiation,
participer à «Demandez-nous la Lune !», se rassasier
«Au bol d’art»… Cette 21ème édition sera placée sous la
thématique du verre avec 12 verriers et un pôle « Jeunes verriers au chalumeau ».
Pratique
Place de l'Hôtel de Ville
Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre 2016
De 10 h à 19 h

Le marché de Noël du Parlement
Le marché de Noël du Parlement accueille ses visiteurs place du Parlement de
Bretagne. Dans une ambiance chaleureuse, articles de fête, confiseries et autres
gourmandises sont proposés dans des petits chalets de
bois. L'occasion de dénicher le cadeau idéal pour les
fêtes de fin d'année ou se promener en admirant la
crèche grandeur nature. De nombreuses nouveautés
vous attendent cette année!
Pratique
Marché de noël avec 50 chalets et un manège organisé par la
Sarl RW.
Place du Parlement de Bretagne
Du vendredi 25 novembre au dimanche 25 décembre 2016
De 10 h 30 à 20 h

Le marché de la création
Le Marché de la création est organisé par l'association
Renn'arts et regroupe 44 créateurs du grand ouest sur
la place Hoche. L'occasion de trouver, à coup sûr, des
idées de cadeaux originales pour Noël. Nouveauté
pour cette année: Renn'arts proposera un nouveau
chapiteau, plus grand et plus agréable à sillonner pour
les visiteurs.
Pratique
Place Hoche
er
Du jeudi 1 au samedi 24 décembre 2016
De 10 h à 19 h (sauf le 24 décembre : fermeture à 16 h)

Les marchés de Noël et la fête foraine
Le marché de Noël du Colombier
Plus de 40 chalets sont présents cette année, pour
cette 3ème édition du arché de Noël, place du
Colombier. Maroquinerie, bijoux, vêtements et bien
d'autres idées cadeaux sont proposées. C'est dans
une ambiance féerique et musicale que petits et
grands pourront s'amuser dans une patinoire
couverte de 300m². À retrouver également : un petit
train pour les enfants qui ne manquera pas de les
faire rêver !

Pratique
Place du Colombier
Marché de Noël avec 45 chalets et une patinoire, organisé par Klépierre
er
Du jeudi 1 au samedi 31 décembre 2016
Du mardi au samedi de 10 h à 20 h ; lundi et dimanche de 12 h à 20 h

Fête foraine
Depuis 123 ans, la Fête foraine de Rennes est un
événement familial et convivial pour enchanter petits
et grands. Une nouvelle fois, la fête foraine de Rennes
ne fait pas exception à la règle, plus de 80 manèges
s’installeront pour le plus grand bonheur de tous. La
Fête foraine rassemble plus de 300 000 personnes
durant un mois sur un espace de près de 10000 m2 sur
l'esplanade Général de Gaulle. Cette année à Rennes,
les visiteurs retrouveront le Move In Top, l’énorme
Palais du Rire « Le Showbiz » avec ses deux toboggans,
Le Bomber Maxxx, le Top Spin... Pour les plus
gourmands, vendeurs de chichis, pommes d'amour et
autres douceurs éveilleront les papilles !
Pratique
Esplanade Général de Gaulle
Du samedi 3 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017
De 14 h à 23 h du lundi au jeudi et le dimanche (puis de 14 h à minuit à partir du samedi
17/12 - vacances scolaires) et de 14 h à 1 h les vendredis et samedis.

