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50 fête

ans
ça se

21 & 22
SEPTEMBRE
2019
VISITES GUIDÉES,

PROJECTIONS, CONCERTS,
CINÉ DE PLEIN AIR,

ANIMATIONS RENNESCRAFT,
ATELIERS EN FAMILLE...

50 ANS,
ÇA SE FÊTE !
Pour le cinquantenaire
de leur bâtiment, les
Archives de Rennes
vous ouvrent leurs
portes en grand pour
découvrir le bâtiment
de l’intérieur mais aussi
de l’extérieur ! Petits et
grands sont attendus
tout le week-end dans
la rue Jules-Ferry qui
prend un air de fête !
TOUT AU LONG DU
WEEK-END
L’Écrin, exposition
de photographies de
Candice Hazouard.
(expo visible jusqu’au
11 octobre 2019)

L’envers du décor,
visites guidées des
Archives de Rennes
(durée 1h15).
le samedi départs à
18h et à 18h30
le dimanche départs
à 14h30 et à 16h
Réservation conseillée

SAMEDI 21 SEPT.
Journée co-organisée
par Patchrock

19h > minuit
Buvette et petite
restauration seront
à votre disposition
pour cette soirée
d’exception !
19h30
Apéro-concert de Kim

Une programmation musicale
proposée par l’association
Des Pies Chicaillent

20h30 > minuit
Images projetées
et DJ
En partenariat avec
Vitrine en cours

21h30
Cinéma en plein air
«Jour de Fête» de
Jacques Tati, précédé
d’un film surprise
réalisé à partir des
collections de la
Cinémathèque de
Bretagne.
Pensez à amener votre
couverture pour apprécier le
film à la fraîcheur du soir !

DIMANCHE 22 SEPT.
14h > 17h30
en continu
Atelier RennesCraft,
les Archives comme
terrain de jeu !
En partenariat avec
l’association 3 Hit Combo

Les Archives
en famille,
visites guidées pour
petits et grands,
départs à 15h et
à 16h30 (durée 1h).
Réservation conseillée

Du bâtiment à la
maquette, atelier en
famille. En continu,
de 14h à 17h30.
Dans la limite des places
disponibles

Accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite sauf visites
guidées et atelier en
famille «du bâtiment à
la maquette»
GRATUIT, ENTRÉE LIBRE
Réservations
 02 23 62 12 60
 archives@ville-rennes.fr
Accès :
Archives de Rennes
18 avenue Jules-Ferry,
RENNES.
BUS
arrêt Fac de Droit
arrêt Jules-Ferry
Plus d’info sur
www.archives.rennes.fr
Twitter @ArchivesRennes

