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VENDREDI 13 SEPTEMBRE
TRAVERSÉE CHANTÉE 
NORD
(report de la Traversée chantée 
du 7 juin) 
Par Cuesta, la Cie Dicilà, 
Sophie Cardin, Léa Muller

Inspirées des traditions vernacu-
laires, des fêtes paysannes, des 
rites contemporains, des mythes 
d’hier et de demain, des chants 
d’ici et d’ailleurs, les Traversées 
chantées relient les habitants 
des villes et des villages à la 
Vilaine. Rejoignez cet équipage 
sans navire à la recherche d’une 
mer disparue ! Joignez-vous 
à ces chants et à cette marche 
vive et joyeuse, à travers bois et 
chemins.

  DÉPART 18H30 
PARC DE LA GUÉRINAIS, 
30 RUE JEAN PERRIN, 
RENNES

Réservation : 
www.valleedelavilaine.fr 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
FÊTE DU CHAMP 
À L' ASSIETTE #5
Par le collectif agriculturel 
de la Prévalaye

Que vous soyez amateur de 
salades ou dévoreur de pizza, 
féru de galettes saucisse ou 
mangeur de graines, on vous 
accueille pour une rencontre 
entre goûteurs et producteur. 
Cette année nous mettons 
à l’honneur les céréales, en 
accueillant une ribambelle de 
paysans boulangers, d’experts 
de grains rares, d’artistes et de 
jardiniers.

 14H-22H 
  LA PRÉVALAYE, ECOCENTRE 
DE LA TAUPINAIS, RENNES

 Prix libre

VENDREDI 20 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
JARDINS ENCHANTÉS
Par la Ville de Vezin-le-Coquet 
et des associations Vezinoises

Les jardins enchantés jouent les 
prolongations ! Au programme : 
exposition «jardins fleuris», apé-
ro concert, déambulation contée, 
visite thématique des jardins, 
lecture, spectacle «la petite vigne 
dans la prairie» et dégustation 
de vins vezinois !

 18H-21H VEND, 
 14H-18H30 SAM

Informations et programme 
complet : 02 99 78 71 04 
www.vezinlecoquet.fr 

SAMEDI 21 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
FESTIV' VILAINE
Par les communes de Bruz, Chavagne, 
Le Rheu, Saint-Jacques-de-la-Lande

Quatre communes de la vallée 
s’associent pour proposer un 
évènement commun au bord 
de la Vilaine, et faire découvrir 
la richesse des paysages et du 
patrimoine des sites de Babe-
louse, Champcors et La Pérelle. 
Au programme : jeux géants, 
Manège du Berger, construc-
tion de cabanes, animations 
photo, balades en pédalos, 
concours de pêche, visite du 
moulin de Champcors, balades 
en kayaks, spectacles sur la 
Péniche Spectacle, balades 
à dos d’ânes et en carrioles, 
randonnées vélo.

  14H-22H SAM 
SUR RÉSERVATION

 10H30-18H DIM 
  LIEU-DIT BABELOUSE, 
CHAMPCORS, LA PÉRELLE

Réservation : repas samedi soir 
06 60 78 14 25 / Visite moulin 
moulinpivan@yahoo.fr
Kayaks : 06 32 50 49 87 
Péniche Spectacle : 
02 99 64 25 18

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
JAILLISSEMENT  3
Par l’Agence Nationale de Psycha-
nalyse Urbaine et Cuesta, dans le 
cadre des « Bons Jours » Au bout du 
plongeoir 

Venez assister au 3ème et 
dernier Jaillissement conçu 
par Fabienne Quéméneur de 
l’ANPU comme fil rouge et 
mise en récit des 26 Traversées 
de l’Année de la Vilaine. La 
conférence « Pas si Vilaine que 
ça » de l’ANPU présentée par 
Laurent Petit, psychanalyste 
urbain, sera suivie d’une ex-
position officielle du comptoir 
romain, récemment découvert 
à Rennes et enrichi des traces 
des 26 Traversées. Cet événe-
ment clôturera l’Année de la 
Vilaine, expérience culturelle 
qui a mis à l’honneur le fleuve 
dans la Métropole.

 16H 
  AU BOUT DU PLONGEOIR, 
MANOIR DE TIZÉ, 
THORIGNÉ-FOUILLARD

TOUS LES ÉVÉNEMENTS INDIqUÉS DANS LE PROGRAMME SONT GRATUITS SAUF CEUx 
INDIqUÉS PAR LE SYMBOLE EURO : 

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE SUR : www.VALLEEDEVILAINE.FR



L'Année de la Vilaine s'inscrit dans le cadre du projet 
de valorisation de la Vallée de la Vilaine porté par 

Rennes Métropole et les communes de Rennes, Bruz, 
Chavagne, Laillé, Le Rheu, Saint-Jacques-de-la-Lande 

et Vezin-le-Coquet. 

Elle est conçue et mise en œuvre par 
la coopérative Cuesta avec les acteurs du territoire. 

Plus d'informations : 
www.valleedelavilaine.com
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