LIVRET PRO ACCUEIL
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BIENVENUE AU FESTIVAL
Voici quelques informations pratiques qui vous permettront de préparer
votre séjour à Rennes.
Notre équipe est ravie de vous accueillir pour ces 5 jours de festival,
n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Voici le lien pour télécharger le programme du festival.

RÉSERVATIONS SPECTACLES
Toutes les réservations des spectacles se font impérativement par
internet, suite à votre inscription sur l’espace pro, et avant
le vendredi 29 juin 2018.
Attention : plusieurs spectacles ont des jauges réduites ; nous vous
conseillons de réserver le plus tôt possible.

VOS CONTACTS
Accueil pro et Mission internationale
Marine Thévenet
+33 (0)7 86 08 96 83
mthevenet@lestombeesdelanuit.com
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ACCUEIL PROS
Notre site d’accueil est situé à la Rotonde de l’Opéra de Rennes,
Place de la Mairie, 35000 RENNES
Nous serons sur place de 10h00 à 18h00… et facilement joignables par
téléphone en dehors de ces horaires.
Prévenez-nous de votre date d’arrivée lors de votre inscription sur
l’espace pro.
Métro & Bus : stations République (5 min à pied de l’Opéra)
Gare de Rennes : 15 min à pied de l’Opéra

ENTRÉE JARDIN
DES TOMBÉES

OPÉRA DE RENNES

MÉTRO & BUS
RÉPUBLIQUE

GARE DE RENNES
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SE DÉPLACER
En train : la gare de Rennes est très bien desservie et souvent le meilleur
moyen pour rejoindre la ville.
En avion : aéroport Rennes Saint-Jacques.
Une fois dans la ville, pour avoir toutes les infos des transports en
commun de la ville, nous vous conseillons d’utiliser l’appli « STAR bus
métro ».
CONTACTS TAXI :
Artisans Taxi de Rennes : 02 99 36 03 03
Allô Taxi : 06 29 42 28 73

OÙ MANGER, OÙ BOIRE UN VERRE ?
• Jardin des Tombées, Cloître Saint Melaine, Parc Thabor, 16h-1h30 :
terrasse et foodtrucks pour une petite restauration dans le parc au son
doux de DJ.
• Le Duguesclin, l’Angelus, les Petits Papiers, le Saint Germain, le
Nabuchodonosor, le St Melaine, le vieux St Etienne, le Papier timbré, les
grands gamins, bar à bière, la Brasserie du Thabor, le Quantic café, la
Timonerie, Le Saint Charles, le Cadiot, Chez ma tante, Café de la Paix…
Retrouvez ces lieux sur le plan pratique du festival et bien entendu, la liste
n’est pas exhaustive…

OÙ SE RETROUVER ?
Pour se retrouver avant, après ou autour des spectacles :
• Accueil pro, à la Rotonde de l’Opéra de Rennes, 10h-18h : Accueil et
informations, billetterie, espace calme pour une discussion professionnelle
ou un rendez-vous impromptu.
• Jardin des Tombées, Cloître Saint Melaine, Parc Thabor, 16h-1h30 :
terrasse et foodtrucks pour une petite restauration dans le parc au son
doux des DJ.
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SE LOGER À RENNES
NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS :
HÔTEL MERCURE CENTRE PARLEMENT
1 rue Paul Louis Courrier
35000 Rennes
02 99 78 82 20
www.accorhotels.com
HÔTEL MERCURE PLACE DE BRETAGNE
6 rue Lanjuinais
35000 Rennes
02 99 79 12 36
www.accorhotels.com
APARTHÔTEL ADAGIO ACCESS RENNES CENTRE
35 rue d’Antrain
35000 RENNES
02 23 21 26 00
HÔTEL LANJUINAIS
11 Rue Comté de Lanjuinais
35000 Rennes
02 99 79 02 03
www.hotel-lanjuinais.com
HÔTEL DES LICES
7 Place des Lices
35000 Rennes
02 99 79 14 81
www.hotel-des-lices.com
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TOURISME / DESTINATION RENNES
OFFICE DE TOURISME DE RENNES
MÉTROPOLE
Du lundi au samedi de 9h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h
11, rue Saint-Yves - CS 26410
35064 RENNES CEDEX
Tel : +33 (0)2 99 67 11 11
Mail : infos@tourisme-rennes.com
Réservation d’hôtel en ligne :
http://www.tourisme-rennes.com/hotels-rennes.aspx

NOS RÉSEAUX
Le réseau IN SITU Réseau européen pour la création artistique en
espace public, développe l’idée d’une fonction sociétale de l’art et de
la création artistique en espace public et s’affirme comme soutien à
l’accompagnement d’un projet humaniste de société contemporaine
européenne.
www.in-situ.info/fr
Le collectif des festivals engagés pour le développement durable et
solidaire en Bretagne : soucieuses de leur impact social, écologique et
économique, LES TOMBÉES DE LA NUIT mènent depuis plusieurs années
des actions en faveur du développement durable.
www.lecollectifdesfestivals.org

Programmation amie
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

LA GRANDE SOUFFLERIE, La Golondrina
Spectacle immersif tout public à partir de 5 ans
Horaires de jeu :
• scolaires : jeudi 5 de 14h à 16h et vendredi 6 de 9h à 11h
• tout public : samedi 7 de 15h à 18h et dimanche 8 de 15h à 18h
Contact :
Aude Oster, 0223621848, salleguyropartz@ville-rennes.fr
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