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Projections monumentales place du Parlement de Bretagne

"C'est les vacances !", tous les soirs à
Rennes pendant l'été
Du samedi 6 juillet au samedi 31 août 2019
Du samedi 6 juillet au samedi 31 août 2019, le spectacle de projections monumentales
C'est les vacances ! est proposé sur la place du Parlement de Bretagne, tous les soirs, à
la nuit tombante. Ce spectacle estival, proposé par la Ville de Rennes et Rennes
Métropole et créé par Spectaculaires, Allumeurs d'images, invite les spectateurs à
voyager à travers un abécédaire sur le thème de la détente et des vacances…

B comme bouchons, S comme serviette de plage, C comme Carte
touristique…
Sous la forme d’un abécédaire volontairement incomplet, C'est les vacances ! propose un
voyage de l’évocation, composé de tous ces petits riens qui rendent les vacances si
singulières et inoubliables. Une musique, un mot, un détail et la guirlande des souvenirs
se déroule comme une promesse de nostalgie. Que chacun, petit ou grand, se prépare à
embarquer pour un séjour joyeux de 20 minutes riche de tendresse, de drôlerie, de
rêverie…

Un spectacle gratuit et grand public pendant tout l'été
Rennes Métropole, territoire d'innovation, s'appuie sur les savoir-faire locaux en matière
de nouvelles technologies pour programmer ce spectacle original à l'écriture artistique
singulière. Avec C'est les vacances!, l'ambition est d'accroître l'attractivité de la capitale
bretonne en période estivale. 150 000 spectateurs assistent chaque été à ce spectacle de
projections monumentales.
Ce rendez-vous estival, proposé conjointement par Rennes Métropole et la Ville de
Rennes, a pour ambition :
> d'entretenir la dynamique de développement touristique de la capitale bretonne ;
> de stimuler le tissu commerçant et culturel de la métropole rennaise ;
> de constituer un rendez-vous nocturne innovant de qualité internationale, destiné au
grand public ;
> d’élargir l'offre culturelle et de loisirs proposée gratuitement durant l’été à Rennes ;
> de mettre en valeur les savoir-faire artistiques et technologiques de la métropole
rennaise.

Pratique
 Spectacle C'est les vacances ! : projection tous les jours, du samedi 6 juillet au samedi 31 août inclus, place du
Parlement de Bretagne, à 23 h du 6 juillet au 4 août puis à 22 h 30 du 5 au 31 août 2019
 Vidéo de présentation à télécharger via We transfer
 Visuels à télécharger via We Transfer

Une création
Spectaculaires, Allumeurs d'images
Intro (0’00 / 2’00)
L’heure des vacances est arrivée. Souffler, prendre de l’air, se projeter, s'ouvrir au monde
et aux autres. Tout est enfin possible. Tout est prêt à devenir. Toutes les lettres
s’échappent vers le voyage qui reste à entamer et inventer…

B # Bouchon (2’00 / 3’30)
La route, le rail, la mer, les airs, c’est le temps de l’empressement, de la cohue, du stress,
et une récompense bien méritée à l’arrivée. Enfin !

S # Serviette (3'30 / 6'00)
Ce petit bout de territoire sur la plage ensoleillée, nous dénude, nous dissimule, nous
dévoile…

L # Livre (6'00 / 7'25)
Tout est bon dans le livre des vacances !

V # Vélo (7'25 / 10'00)
Pas de vacances sans vélos, mais de quel vélo parle-t-on ?

T # Transat (10'00 / 12'15)
Le transat, cet objet immobile qui nous invite au voyage…

C # Carte (12 '15 / 14'40)
Carte à jouer, carte routière, carte postale… la carte fait le lien !

M # aMour (14'40 / 16'55)
Le temps des vacances, c’est le temps de l'aMour avec un grand M !
Celui où l’on M, où l’on s’M !

N # Nuages (16'55 / 17'55)
La mouche dans le lait, le grain de sable, ce moment insignifiant qui a failli tout gâcher.
Passe le nuage, revient le soleil…

L # Lâchez (17'55 / 20'00 )
Ne sommes-nous pas en vacances pour tout lâcher ?
Alors lâchez tout, lâchez-vous, lâchez, lâchez, lâchez…

Les acteurs et partenaires
Spectaculaires, Allumeurs d'images
Depuis 1987, Spectaculaires
s’affirme comme un acteur
créatif et innovant des métiers de
la lumière, du spectacle et de
l’événement, spécialiste hautecouture de l’image monumentale. Associant un
savoir-faire technologique à une expression artistique universelle, la
“Spectaculaires Touch” conjugue avec modestie et ambition de nombreux talents
pour concevoir et réaliser des moments uniques, qui subliment patrimoine et
architecture. Son label créatif : les Allumeurs d’images !.
Casting du spectacle C'est les vacances !
Direction artististique : Yves Gomez - Oh!Scéno pour Spectaculaires, Allumeurs d'images
Scénario : Yannick Jaulin et Yves Gomez
Bande son : David Chollet , Yannick Jaulin et Yves Gomez
Graphisme : Justine Vatier, Eléa Richeux, Antoine Havet, Cédric Tromeur et Bastien Quenault
Voix : Santoline Randall, Jean Gomez, Corinne Gomes, Yannick Jaulin et David Chollet
Contacts:
Benoit Quéro, pdg fondateur / 02 99 87 07 07 / spectaculaires@spectaculaires.fr
Claire Pathiaux, chargée de communication / 06 12 48 62 65 / c.pathiaux@spectaculaires.fr

Destination Rennes
Partenaire de l’événement, Destination Rennes –
Office de Tourisme propose deux types de visites,
tout l'été, en lien avec le spectacle "C'est les
vacances!"
Visites guidées du Parlement de Bretagne :
Édifice majeur du patrimoine rennais, dessiné par Salomon de Brosse, il révèle
une page unique de l'art pictural du XVIIème siècle français et de l'histoire de la
Bretagne. Incendié en 1994, il est aujourd'hui restauré et ouvert à la visite.
Trois visites quotidiennes sont proposées tout l'été :
 Visite de 60 minutes : Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre à 14h15 et


du samedi 13 juillet au dimanche 25 août à 14h15 et 16h (7,20 € plein tarif, 4,60€
tarif réduit, gratuit pour les moins de 7 ans)
Une visite approfondie de 90 minutes : du lundi 8 juillet au dimanche 1er
septembre à 15 h. (8,50 plein tarif)

Visites guidées "Rennes by night ":
Après le succès des visites nocturnes des années passées, Destination Rennes
renouvelle son partenariat avec Transat en Ville et au spectacle C'est les vacances!
pour proposer des visites "Rennes by night" permettant de découvrir les trésors du
centre-ville en nocturne. Quinze visites –gratuites- seront proposées au fil de l'été.
Les personnes inscrites partiront de l'espace de Transat en ville, après le concert,
pour une balade à travers le centre-ville qui les conduira ensuite au Parlement de
Bretagne pour le lancement du spectacle C'est les vacances ! :
 À partir du samedi 6 juillet jusqu’au samedi 03 août : le samedi et le mercredi
(départ 21 h 45 - durée : 1 h 15)



À partir du mercredi 07 jusqu'au samedi 24 août : le samedi et le mercredi
(départ 21 h 45 - durée : 45 min)

Visuels
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