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Des soirées conviviales et sans voiture 
pour profiter de la saison culturelle !

Sortez en bus ! est un dispositif proposé aux habitants 
des communes de l’agglomération rennaise, leur permettant 
de profiter d’une offre culturelle à prix réduits et accessible 
en bus.

Le principe
— Une sélection de 7 sorties culturelles au choix,
—  Un réseau de relais au plus près des communes 

auprès desquels vous réservez vos soirées,
—  Une desserte de bus près de chez vous, 

spécifiquement mise en place pour la soirée,
—  Des tarifs réduits sur la billetterie. 

Rennes Métropole, le Star et les partenaires culturels 
le Théâtre National de Bretagne, l’Opéra de Rennes, 
l’Orchestre National de Bretagne et le Frac Bretagne 
vous proposent tout au long de cette nouvelle saison 
une programmation très diversifiée, à découvrir sans 
attendre !

 Retrouvez dans cette brochure tous les renseignements 
sur les spectacles ainsi que les modalités de réservation 
auprès des spectateurs-relais.

 Selon les consignes gouvernementales en vigueur,  
 un pass sanitaire peut vous être demandé pour accéder  
 aux équipements culturels partenaires de l’opération. 

Opéra de Rennes

Révisez vos classiques :
De Berlioz à Saint-Saëns 
12 octobre 2021 p. 4

TNNB

Cria
8 décembre 2021 p.5

Tartuffe Théorème 
5 avril 2022 p. 8

Gulliver,  
le dernier voyage
18 mai 2022 p. 9

Le Bruit des loups
28 juin 2022 p. 10

ONNB

Le Génie Balte
21 janvier 2022 p. 6

Frac Bretagne

Making of 
Parcours-découverte 
des expos du Frac Bretagne
11 mars 2022 p. 7

Dessertes des bus p. 12 

Tarifs et réservations p. 14

Renseignements
Théâtre National 
de Bretagne  
02 99 31 12 31

Opéra de Rennes 
02 23 62 28 28

Orchestre 
National 
de Bretagne  
02 99 275 275

Frac Bretagne 
02 99 37 37 93
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Les compositeurs français de la fin du 
19e siècle et du début du 20e ont com-
posé pour le chœur des pages sublimes. 
Moins connues que les œuvres pour 
orchestre, ces pièces sont néanmoins 
de petits bijoux à découvrir. Le cente-
naire de la mort de Camille Saint-Saëns 
est l'occasion pour Gildas Pungier et le 
Chœur de chambre Mélisme(s) de pro-
poser au public une exploration de ces 
miniatures : de Berlioz à Saint-Saëns en 
passant par Fauré et son élève, le breton 
Paul Ladmirault, tout un univers s’ouvre 
à nous pour « réviser nos classiques » !

De face, de profil, en ligne, en solo ou 
en groupe, les danseurs bondissent 
sur le sol au rythme des percussions et 
célèbrent la joie. Issus des favelas, ils 
imposent ici et maintenant une urgence 
de créer. La chorégraphie brasse 
samba, capoeira, break-danse, hip hop. 
Si la vitalité dynamise le spectacle, les 
sourires, les strass et les paillettes ne 
font pas l’impasse sur des séquences 
plus graves, où la dureté de la vie bré-
silienne se rappelle à nous. Au Brésil, en 
argot, le mot « Cria » est souvent utilisé 
pour dire de quel bidonville on vient. 

Concert
12 octobre 2021
Opéra de Rennes 
— 20h

Durée  1h 
À partir de 8 ans

  

Réservations  
 avant le 1er octobre

Danse
8 décembre 2021
TNB, Salle Vilar 
– 20h

Durée 1h 
À partir de 14 ans

 

Réservations  
 avant 

le 24 novembre 

RÉVISEZ VOS CLASSIQUES 
De Berlioz à Saint-Saëns

CRIA
Cie Suave & Alice Ripoll

Opéra de Rennes Théâtre NNational de Bretagne
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L’Europe du nord s’invite au Couvent 
des Jacobins ! Au programme de ce 
concert deux grandes œuvres du réper-
toire symphonique, le Concerto pour 
violoncelle du compositeur allemand 
Robert Schumann et la 5e Symphonie du 
compositeur finlandais, Johan Sibelius. 
Cette œuvre écrite pendant la première 
Guerre Mondiale est probablement la 
plus aboutie du compositeur mais égale-
ment la plus plébiscitée par le public. 
Ce concert sera aussi le lieu de la création 
du Concerto pour violon du compositeur 
estonien Ulö Krigul, interprété par la vio-
loniste lituanienne Dalia Kuznecovaite et 
dirigé par le chef estonien Erki Pehk. 
Venez découvrir avec l’Orchestre National 
de Bretagne les grandes œuvres sym-
phoniques baltes d’hier et d’aujourd’hui.

Le Frac Bretagne propose un parcours à 
travers le travail de trois artistes utilisant 
un médium commun : la vidéo. Les expo-
sitions, accompagnées d’objets, de per-
formances ou de sculptures, déclinent 
trois approches différentes rendant 
compte des préoccupations et des inté-
rêts qui parcourent leurs pratiques. 

Concert 
d’orchestre 
symphonique
21 janvier 2022 
Couvent 
des Jacobins 
— 20h

Durée 1h30 
Tout public 

Réservations  
 avant le vendredi 

17 décembre

Expositions
11 mars 2022
Frac Bretagne 
— 20h

Durée 2h 
Tout public 

Réservations  
 avant le 25 février

LE GÉNIE BALTE MAKING OF 
Parcours-découverte  
des expositions du Frac Bretagne
Latifa Laâbissi et Manon de Boer 
/ Thomas Teurlai / Jibade-Khalil Huffman

Orchestre NNational de Bretagne Frac Bretagne
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Qu’il soit comique, tragique, séduisant 
ou repoussant, Tartuffe, fascinant per-
sonnage de Molière, ne nous est jamais 
étranger. Il s’introduit dans la demeure 
d’Orgon, charme le maître de maison, 
tente de séduire sa jeune épouse et pro-
page sa misogynie et ses vues rétrogrades 
du monde. Il pratique l’ascèse mais veut la 
jouissance. Il se flagelle mais aime le luxe et 
le pouvoir, il jeûne mais réclame sa part des 
plaisirs de la chair. Cet anti-héros sème le 
trouble dans une famille bourgeoise. Que 
vient-il nous dire ? La représentation de 
Macha Makeïeff mène l’enquête en jouant 
des lumières, de la musique, du son et du 
masque.

Une fable écologiste, philosophique 
et poétique où 7 interprètes en situa-
tion de handicap s’approprient avec 
leurs mots le récit du héros Gulliver. 
Descendant de l’île volante de Laputa 
où règnent des savants loufoques et 
dictatoriaux, Gulliver se rend sur terre. 
Il y découvre un champ de ruines, des 
habitants miséreux et une nature mal-
menée par les progrès techniques. 

Théâtre  

5 avril 2022 

TNB, Salle Vilar 
— 20h

Durée estimée 2h10 
À partir de 14 ans

Réservations 
 avant le 22 mars 

Théâtre / 
création
18 mai 2022 
TNB, Salle Vilar 
— 20h

Durée 1h20 
À partir de 10 ans

Réservations  
 avant le 3 mai

TARTUFFE THÉORÈME 
Molière / Macha Makeïeff

GULLIVER, LE DERNIER VOYAGE
Jean-François Auguste & Madeleine Louarn

Théâtre NNational de Bretagne Théâtre NNational de Bretagne
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Étienne Saglio quitte les rives de 
mondes aseptisés pour se perdre 
dans la profondeur d’une nature énig-
matique et généreuse où il « reboise 
notre imaginaire ». Nos rêves, nos 
désirs, nos fantasmes gagneraient à se 
reconnecter au cosmos. Réminiscence 
de nos enfances crédules et intré-
pides que fascinait une nature amie, 
ce conte théâtral prend vie grâce à 
ses multiples interprètes, qu’ils soient 
humains, animaux ou nés d’un art : la 
magie.

Magie / 
Performance 
28 juin 2022 
TNB, Salle Vilar 
— 20h

Durée : 1h10 
À partir de 8 ans

Réservations  
 avant le 14 juin

LE BRUIT DES LOUPS
Étienne Saglio / Monstre(s)

Théâtre NNational de Bretagne
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Dessertes 
des bus

dans les communes 
de Rennes Métropole

Tarifs 
& réservations
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St-Jacques

Montgermont

Bécherel

St-Sulpice-
la-Forêt

Chevaigné

Thorigné-
Fouillard

Acigné

Parthenay-
de-Bretagne

Clayes

Gévezé

Miniac-sous-
Bécherel

La Chapelle-
Chaussée

Romillé Langan

La Chapelle-
Thouarault

St-Gilles

Cintré

Le Verger

Pacé St-Grégoire

Le Rheu 

L’Hermitage

Chavagne

Mordelles

Chartres-
de-Bretagne

Pont-
Péan

Bruz

Noyal-
Châtillon

sur-Seiche Vern-sur-
Seiche

St-Erblon

Orgères
Bourgbarré

Brécé

Nouvoitou

St-Armel

Corps-
Nuds

Laillé

Cesson-
Sévigné

Chantepie

Rennes
Vezin

Collège

Mairie

Centre

La Chapelle 
des Fougeretz

Le Ponant

Forge

Centre

Mairie

Mairie

25 Fusillés

Aire Libre

Vert Buisson

 Centre

Louis Texier La Poste Menault

Mairie

Foyer

Anne
de Bretagne

BourgMairie

Betton
Centre

Centre

Centre

L’Autre Lieu

Mairie
Communes n’ayant pas  

de dessertes
Lieu de rendez-vous 

Brécé Acigné

Bécherel, Miniac, Langan Romillé

La Chapelle Chausée Gévezé

Parthenay de Bretagne, Clayes Pacé

Le Verger Mordelles

Cintré, Chavagne Le Rheu

La Chapelle-Thouarault L’Hermitage

Bourgbarré, St-Armel, Corps-Nuds Vern sur Seiche

Orgères, St-Erblon,  
Chartes de Bretagne

Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

Laillé, Pont Péan Bruz

Transports
Des navettes de bus spécifiques sont mises 
en place pour chaque soirée, afin d’assurer 
l’aller-retour sur Rennes depuis votre 
commune.

 Pour connaître 
l’horaire de passage 
du bus, contactez 
votre spectateur-
relais ou la structure 
organisatrice de la 
soirée 2 jours avant 
la représentation.  

Les dessertes 
près de chez 
vous sont 
indiquées en bleu 
sur la carte.
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Tarifs et réservations
Réservations auprès du relais de votre commune : pour 
le connaître, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
mairie ou auprès de la structure culturelle partenaire . 

Le transport
Le prix du transport n’est pas compris dans le tarif : pour 
la soirée n’oubliez pas d’avoir un titre de transport valide 
(ticket ou abonnement Korrigo) pour le trajet aller et retour.

Pour les personnes bénéficiant du dispositif Sortir!, merci 
de vous adresser à votre spectateur-relais pour connaître 
les modalités de réservation. Votre carte Korrigo Services 
en cours de validité sera à présenter le soir du spectacle.

Choisissez vos soirées au fur et à mesure des propositions 
et bénéficiez de tarifs réduits. Contactez le spectateur-relais 
de votre commune pour plus de renseignements.

Spectacles Tarif plein Tarif 
réduit*

Tarif 
- 12 ans

Tarif Sortir!

Opéra 5 € – – 2€

ONB | Le Génie Balte 25 € 13 € – 4 €

TNB | Cria 20€ 14€ – 4€

TNB | Tartuffe 20€ 14€ – 4€

TNB | Gulliver 20€ 14€ 12€ 4€

TNB | Le Bruit des loups 14€ 14€ 12€ 4€

Frac Bretagne 3 € 2€ – gratuit

*Tarifs réduits : demandeurs d’emploi, moins de 30 ans
Info TNB : pour les détenteurs de la CARTE TNB, votre tarif 
s’applique (15€, 10€ ou 9€) en fonction de votre carte et du 
spectacle. Plus d’informations sur T-N-B.fr 

D’autres rendez-vous culturels 
accessibles en bus...
De grands événements culturels sont organisés toute 
l’année sur Rennes et les communes environnantes : 
Rock’n Solex, Made Festival, Quartiers d’Été, 
Fête du Livre de Bécherel, Rencontre Trans Musicales…

Pour s’y rendre facilement, le réseau STAR met en place 
des navettes spécifiques du centre de Rennes vers les lieux 
de festivals.

 Plus d’infos sur star.fr

Conception graphique : Direction de la Communication Rennes Ville & Métropole 
Impression : Imprimerie Rennes Métropole • Juillet 2021



Théâtre NNational  
de Bretagne
02 99 31 12 31

T-N-B.fr

Opéra de Rennes
02 23 62 28 28
opera-rennes.fr

Orchestre NNational  
de Bretagne
02 99 275 275

orchestrenationaldebretagne.bzh

Frac Bretagne
02 99 37 37 93
fracbretagne.fr

STAR
star.fr

Rennes MMétropole
metropole.rennes.fr


