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Cœur de Rennes 2030 

Week-end en mode zen : 
programme des animations 

 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019  

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019, la Ville de Rennes reconduit 
l'opération "Cœur de ville en mode zen". Le week-end zen propose aux habitants 
de vivre différemment le centre-ville de Rennes : de nombreuses animations 
invitent à découvrir de nouveaux usages possibles des espaces publics du cœur de 
ville.  

L'hypercentre sera fermé à la circulation (sauf riverains et commerçants) du 
samedi midi au dimanche soir, pour permettre le bon déroulement de cet 
évènement (voir plan ci-joint). 

Rappel : samedi 28 septembre, les bus et le métro sont gratuits (dans le cadre du 
plan de soutien au commerce de centre-ville porté par la Ville de Rennes et 
Rennes Métropole). 

Sculpture gonflable à arpenter, places végétalisées (Parcheminerie, Champ 
Jacquet, parking Vilaine) spectacles jeune public, croisières urbaines, "Retour vers 
le futur" projeté en plein air, sieste musicale, jeu de piste, yoga, pilates… 
L'ensemble des rendez-vous proposés sont accessibles gratuitement et sans 
inscription (sauf le jeu de piste, complet). Voir le programme complet ci-dessous.  

 

Samedi 28 septembre 

Sur le parking Vilaine 

- de 14 h à 18 h : installation "Octave" (architecture gonflable à visiter, créée 
par le collectif Dynamorphe et présenté par Electroni[k]). 

- de 14 h 30 à 17 h : jeu de piste découverte du centre de Rennes (organisé par 
Destination Rennes – complet). 

- de 15 h à 19 h : jeux vidéo sur écran géant, avec l'association 3 Hit Combo. 

- à 20 h 30 : ciné plein air "Retour vers le futur". 

 

Jardin de la Confluence 

- de 14 h à 18 h : toutes les 20 minutes environ, départ des croisières urbaines 
(12 places par toue). Dernier départ à 18 h. 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/95-9025/gratuite-du-reseau-star-pendant-quatre-samedis


 

Place du Champ Jacquet 

- à 15 h : spectacle "Kyai Bremana", ensemble musical originaire d'Indonésie 
(Gamelan). 

- de 16 h à 19 h : atelier d'impression artisanale avec l'atelier Barbe à papier. 

 

Place de la Parcheminerie 

- à 15 h : conte musical "Canto in Fabula", à partir de 6 ans. 

- à 17 h : spectacle "Monsieur Ribouldingue", à partir de 6 ans. 

 

Dimanche 29 septembre 

Parking Vilaine 

- à 10 h : yoga en plein air (apporter son tapis). 

- à 11 h : pilates en plein air (apporter son tapis). 

- de 14 h à 18 h : installation "Octave" (architecture gonflable à visiter, créée 
par le collectif Dynamorphe et présenté par Electroni[k]). 

- à 16 h : Groove time live band (compagnie Engrenage[s]). 

 

Jardin de la confluence 

- de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : toutes les 20 minutes environ, départ des 
croisières urbaines (12 places par toue). Dernier départ à 18h. 

 

Place de la Parcheminerie 

- à 14 h : sieste musicale avec Canal B. 

- à 17 h : spectacle "Accroche-toi si tu peux", pour petits et grands. 

 

Place du Champ-Jacquet 

- de 14 h à 17 h : terrain de jeux (jeux traditionnels en bois, jeux d'adresse, 
espace petite enfance...). 

 

Venir avec le STAR bus+métro  

Toutes les lignes seront maintenues pour le week-end, fonctionnement normal 
pour le métro et les lignes empruntant l'axe est-ouest (C2, C3, C4, C6…).  

Pour les lignes C1, C5, 9, 11, 12, 51, 67 et N2, des déviations et reports d'arrêts 
sont prévus le samedi 28 et le dimanche 29 septembre (informations sur écrans 
dans le réseau bus+métro). 

Les 5 parcs relais (406 places à Kennedy, 417 places à Villejean-Université, 424 
places à Henri Fréville, 400 places à la Poterie et 280 places aux Préales) seront 
ouverts aux horaires habituels. 

 



Pratique  

 Pièce-jointe : plan d'accès 

 Le programme du week-end : rennes2030.fr 

 

 

http://rennes2030.fr/

