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INAUGURATION
CONCERTS
ANIMATIONS 
CINÉMA EN PLEIN AIR

GARE DE RENNES

MERCREDI 3 JUILLET 2019
DE MIDI À MINUIT

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Une programmation proposée  
par le Festival Transat en ville  
en partenariat avec I’m from Rennes 
et le Cinéma Arvor.

TERRASSE NORD
À PARTIR DE 12H Café et transats en musique.  

GARE ROUTIÈRE
 À PARTIR DE 12H Découverte de la nouvelle gare routière
Car-musée, simulateur de conduite, jeux-concours 

PARVIS SUD
Toute la journée et en soirée, les commerçants de la gare vous 
proposent une offre de restauration variée : galettes et crêpes, 
bagels, sandwiches, pâtisseries, glaces…
12H Ouverture du food court avec le set musical de Repi del Mundo
À PARTIR DE 12H Atelier création « Les échappées belles,  
un jardin mutin jusqu’à l’été indien » avec Folk Paysages
14H Sieste musicale animée par Canal B
17H Boum pour les petits et grands 
19H Concert du groupe Eighty – Disco-Rock
20H Concert de Saro – Beatbox Loopstation 
22H Cinéma en plein-air avec Le crime de l’Orient Express,  
de Kenneth Branagh (2017)

SALLE D’ÉCHANGES (FACE ACCÈS MÉTRO) 
17H Inauguration officielle. Un ensemble créé spécialement pour 
l’occasion, avec des musiciens issus des rangs de l’Orchestre 
Symphonique Universitaire de Rennes et de Melting’Notes Orchestra, 
accompagnera ce temps fort officiel. 

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

PROGRAMMATION PAR :

POUR VOUS RENDRE À LA GARE : Gare Sud

#GAREDERENNES

GARE DE RENNES

RENNES VILLE ET MÉTROPOLE



Ça commence dès midi au nord ! 
Découvrez en musique la terrasse des 
jardins de la gare avec vue sur la ville.

Au même moment sur le parvis sud, 
les commerçants de la gare vous 
accueillent pour un déjeuner en 
musique. Au menu de l’après-midi, 
petite sieste musicale, boum des 
enfants et pause jardinage. Restez 
avec nous pour la soirée avec deux 
concerts renversants et la projection 
en plein-air du film «  Le crime de 
l’Orient Express » proposé par le 
cinéma Arvor.

Vous avez toujours eu envie de conduire un car ? Passez donc à la gare routière pour 
exercer vos talents sur un simulateur de conduite ou en situation réelle à bord d’un bus-
école !

Bienvenue en gare de Rennes !

« Correspondances »  
par Yohann Lepage

L’exposition photo de 
Yohann Lepage met en 
scène la nouvelle gare  
de Rennes par le noir,  

à la manière du  
clair-obscur et des 
ombres chinoises.  

Elle sera visible depuis  
la passerelle Anita Conti.  

À découvrir jusqu’à  
début septembre.

Entre trap, bass music  
et electro pop, SARO 
casse les codes du 
Beatbox Loopstation  
et l’emmène dans une 
autre dimension !  
Un petit génie  
à découvrir en live.

Le groupe Eighty 
propose une musique 
aux sonorités modernes 
inspirée des univers soul 
disco, funk et hip hop. 
Des chansons tout en 
fraîcheur et une énergie 
qui fait bouger de la tête 
aux pieds !

SARO

EIGHTY
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Pause jardinage avec Folk Paysages et les acteurs du jardin des Vagabondes.

De midi à minuit,  
la gare de Rennes se dévoile 
dans une ambiance festive.


