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Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse Lundi 4 novembre 2019 

Sous le gui emballons-nous 

Tout un programme  
pour les fêtes de fin d'année  

Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 

 

Pour les fêtes de fin d'année 2019, la Ville de Rennes poursuit le renouvellement 
des propositions en offrant aux Rennais et aux visiteurs quelques nouveautés, à la 
fois dans les illuminations et dans les animations, de façon à mieux valoriser le 
patrimoine architectural, les axes commerçants et les places accueillant les 
marchés de Noël. 

 

"Sous le gui emballons- nous" 

Pour la quatrième année consécutive, 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 illuminations autour du gui et du houx présentes dans le centre-ville. 
"Sous le gui emballons-nous" est une invitation, un appel à la joie et au 
rassemblement pour ces fêtes de fin d'année. 

 

De nouvelles illuminations en ville 

Dans le centre-ville, la Ville poursuit le renouvellement des illuminations des rues. 
Un nouveau parcours d'illuminations, représentant des flocons scintillants, a été 
installé sur l'axe reliant le boulevard de la Liberté à la place du Parlement (rues 
Maréchal Joffre, Jean Jaurès et Édith Cavell). De nouvelles illuminations ont 
également été installées rue Vasselot et rue Tronjolly.  

À noter que les illuminations dans les quartiers sont toujours en place avec  près 
de 40 sapins installés sur les principales places commerçantes.    

 

"Carrousel du Palais" au Parlement 

Du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier 2020, dans une ambiance festive, 
au cœur d'un petit village gourmand, les Rennais sont invités à prendre place dans 
un carrousel géant, dans le cadre exceptionnel de la place du Parlement.  
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 Marchés de Noël  

À partir du vendredi 22 novembre, les marchés de Noël ouvrent leurs portes sur le 
mail François Mitterrand et sur la place du Colombier. Sur le mail, la grande roue 
sera de retour. La création sera toujours à l'honneur avec près de 100 artisans 
réunis sur le marché des créateurs (du vendredi 29 novembre au mardi 24 
décembre) et les Arts du feu (du jeudi 12 au dimanche 15 décembre). 

 

"Casse-noisette s'emballe" sur la place de l'Hôtel de Ville  

Du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier, un nouveau spectacle de 
projections "Casse-Noisette s'emballe" est proposé sur la façade de l'Hôtel de 
Ville. Ce spectacle est une adaptation libre du ballet de Piotr Tchaïkovsky. Le 
célèbre patin quitte son noël traditionnel pour plonger dans une aventure 
musicale à la recherche d'une danseuse et de sa boîte à musique.   

 

Spectacle pyrotechnique "On vous souhaite" pour le 31 décembre 

Pour fêter la Saint-Sylvestre, la Ville de Rennes propose le spectacle "On vous 
souhaite". Les Rennais sont invités à venir célébrer en musique le passage du 
nouvel an sur le thème du "souhait". Au programme, les indispensables 
ingrédients d'un réveillon festif : pyrotechnie, flammes, lumières, confettis…  

 

Pratique  

 Lancement des illuminations dans les rues de Rennes : samedi 30 novembre à 18 h  

 Inauguration des festivités de fin d'année : samedi 30 novembre à 18 h sur la place de la Mairie 

 Chiffres clés : 

 "13" c'est le nombre de mètres du sapin géant place du Parlement 

 65 chalets  (44 sur le mail François Mitterrand, 16 place du colombier, 5 chalets place du 
Parlement) 

 98 artisans (45 sur le marché des créateurs, 53 sur les Arts du feu) 

 Environ 245 000 visiteurs assistent aux projections monumentales sur l'Hôtel de Ville  

 Environ 10 000 spectateurs assistent au spectacle du 31 décembre sur la place de la Mairie 

 8000 participants au bal du Liberté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animations proposées par la 
Ville de Rennes  

 

 

Animations place du Parlement de Bretagne  

Carrousel du Palais  

Du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier 
2019, un carrousel géant (10 m de hauteur – 12 
m de diamètre) animera la place du Parlement 
de Bretagne.  

Au cœur d'un petit village gourmand, les 
Rennais sont invités à prendre place dans un 
carrousel patrimonial à double étage, dans le 
cadre exceptionnel de la place du Parlement. 
Prototype des premiers manèges à étage, ce 

carrousel est conçu pour accueillir toute la famille, des plus petits aux plus grands. 
Le tout dans un décor de Noël avec un sapin géant et le Parlement qui revêt des 
couleurs de fête (colorisation de la façade par Spectaculaires).  

Pratique 
Place du Parlement de Bretagne. 
Du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier 
De 11 à 21 h du lundi au dimanche. 
De 12 h à 19 h les mardis 24 et 31 décembre. 
De 15 h à 21 h les mercredis 25 décembre et 1

er
 janvier.  

Tarif : 2€  

 

 

 

Projections sur la façade de l'Hôtel de Ville  
 

Casse-Noisette s'emballe 
 

Pour le spectacle de projections 
monumentales, la Ville de Rennes a 
confié la réalisation artistique à Etienne 
Guiol de BK  Digital Art Compagny.  
Le spectacle de 12 minutes s'inspire du 
célèbre Casse-Noisette de Piotr 
Tchaïkovsky. Dans ce spectacle créé sur 

mesure pour la façade de l'Hôtel de Ville de Rennes, le pantin quitte son noël 
traditionnel pour plonger dans une aventure musicale à la recherche d'une 
danseuse et de sa boîte à musique.   

 
Pratique 
Place de l’Hôtel de Ville. 
Du vendredi 20 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 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   

"On vous souhaite" 

Pour fêter le passage à la nouvelle année, 
la Ville de Rennes a confié à Hubert Thezé 
productions le spectacle de la Saint-
Sylvestre. Avec "On vous souhaite", les 
Rennais sont invités à venir célébrer en 
musique le passage du nouvel an. Au 
programme: "On vous souhaite", un 
spectacle pyrotechnique orchestré autour 
de la thématique du souhait.  

Cinq vœux, cinq souhaits, cinq voix: Les cinq souhaits seront exprimés par cinq 
voix, femmes, hommes, enfants… car la bonne année c’est l’affaire de toutes et 
tous ! 
Avec les indispensables ingrédients d'un réveillon festif : pyrotechnie, flammes, 
lumières, confettis… Les Rennais sont invités à venir chanter, danser et 
s'embrasser sous le feu des étoiles pour une belle nouvelle année. 
 

Pratique 
Place de l’Hôtel de Ville. 
Mardi 31 décembre 2019, de 23 h 30 à minuit. 
Gratuit.  

 

 

 

Soirée dansante au Liberté  

Le 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 minuit 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. 
Mardi 31 décembre 2019, à partir de 00h. 
Gratuit. 

 

 

 



Les marchés de Noël et la fête foraine    
 
 

 

Fête foraine  
Depuis bientôt 125 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 avec ses 80 
manèges. Elle rassemble plus de 300 000 
personnes durant un mois sur un espace de 
près de 10 000 m2 sur l'esplanade Général 
de Gaulle.  

 

Pratique  
Esplanade Général de Gaulle 
Du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 
De 14 h à 23 h du dimanche au jeudi (puis de 14 h à minuit à partir du dimanche 22/12 - 
vacances scolaires) et de 14 h à 1 h les vendredis et samedis. 
 
 

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.  
 

Pratique  
Place de l'Hôtel de Ville 
Du jeudi 12 au dimanche 15 décembre 2019  
Jeudi de 11 h à 19 h 30  
Du vendredi au dimanche de 10 h 30 à 19 h 30 
 
 

Le marché de Noël du mail  
 

Le marché de Noël du mail accueille ses visiteurs sur la partie est du mail François 
Mitterrand. Dans une ambiance 
chaleureuse, articles de fête, confiseries et 
autres gourmandises sont proposés dans 
de petits chalets de bois. L'occasion de 
dénicher le cadeau idéal pour les fêtes de 
fin d'année, se promener ou s'amuser dans 
la grande roue ou le manège de chevaux de 
bois… 

 
 

Pratique  
Marché de Noël avec 44 chalets, un manège et une grande roue organisé par la Sarl RW. 
Mail François Mitterrand. 
Du vendredi 22 novembre au mardi 31 décembre 2019. De 10 h 30  à 20 h (jusqu'à 22 h les 
vendredis et samedis). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le village de Noël  du Colombier 
 

16 chalets sont présents cette année, pour cette 6ème édition du marché de Noël, 
place du Colombier. Nouveau décor cette année avec l'installation d'illuminations 
créant un véritable esprit de village de Noël.  
Maroquinerie, bijoux, vêtements et bien d'autres idées cadeaux sont proposées.  
 
 

Pratique  
Place du Colombier (organisé par 2A organisation) 
Du vendredi 22 novembre au mardi 24 décembre 
2019. 
Le lundi de 12 h à 20 h (sauf 23 décembre de 10 h 
à 20 h)  
Du mardi au samedi de 10 h à 20 h.  
Le dimanche de 15 h à 20 h (les 24 novembre, 1

er
 

et 8 décembre) et de 10 h à 20 h (les 15 et 22 décembre).  
 
 

 

Le marché de noël des créateurs  
 

Le Marché de noël des créateurs est organisé par l'association Renn'arts et 
regroupe 45 créateurs du grand ouest avec 
toujours la même volonté de mettre en 
valeur le fait main breton. L'occasion de 
trouver, à coup sûr, des idées de cadeaux 
originales pour Noël. De nombreuses 
animations auront lieu sur la place Hoche 
pour fêter le 20ème anniversaire du marché 
des créateurs.  

 
Pratique  
Place Hoche. Du vendredi 29 novembre au mardi 24 décembre 2019. 
Tous les jours de 10 h à 19 h (exceptionnellement jusqu'à 16 h le mardi 24 décembre). 

 
 
 
 

 

 
  

À noter  > Le marché bio & gourmand du mail François Mitterrand du mercredi 
s'anime pendant les fêtes ! 
Des artisans et des groupes de musique rejoindront les commerçants pour 
proposer des animations festives.  
Chaque mercredi, du 20 novembre au 8 janvier. De 15 h à 20 h. 
Pendant la période des fêtes, le marché est déplacé à l'arrière de la 
grande roue. 



Les animations de la Criée et  
du Carré Rennais   

 

 

La Criée en fête 
 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, les commerçants de la Criée-marché 
central proposent une journée festive et conviviale autour de la gastronomie.  
Au menu : dégustation des produits stars de Noël, démonstration de hip-hop, 
animation musicale, bons d'achat à gagner et incontournable rencontre avec 
le Père Noël. 
 

Pratique  
La Criée – marché central 
Samedi 7 décembre, de 9 h à 19 h.  
 

 

Noël avec vos commerçants  
 

Pour plonger les Rennais et les visiteurs dans l'ambiance magique de Noël, 
l'association des commerçants du Carré Rennais propose un programme 
féérique pour les week-ends précédant Noël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme : calèches, concert de gospel, Père Noël, vitrines végétalisées 
et plein d’autres surprises place de la Mairie.  

 
Pratique :  
Du samedi 14 au 24 décembre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visites guidées  
de Destination Rennes   

 

La lumière crée l'ambiance 
 

Au rythme des édifices, des commerces illuminés et des décors de Noël, les 
Rennais et les visiteurs sont invités à sillonner la ville pour découvrir l’importance 
de la lumière dans l’environnement des citadins, sa symbolique, et à se laisser 
surprendre par un patrimoine au visage remodelé par l’ombre et la clarté… 
 

Pratique :  
Mercredi 4, samedi 14, mercredi 18, lundi 23 et lundi 30 décembre à 17 h.  
Jeudi 3 janvier à 17 h. 
Rendez-vous sous l'horlogerie de l'Hôtel-de-ville.  
Gratuit, sur inscriptions sur billetterie-rennes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


