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10 répétitions 
de février  

à avril 2019
dans les 

communes 
de la vallée



Au printemps prochain, fêtant l'année de la Vilaine, trois traversées chantées sont organisées 
dans la vallée entre Rennes et Laillé. Des marches collectives, escapades résonnantes et 
bariolées qui ouvriront les nouveaux chemins reliant les communes à la Vilaine. Chemins de 
la voie et de la voix, c'est vous qui en serez les pionniers.... De février à mai, venez répéter 
et vous joindre aux foules chantantes ! Vous pouvez accéder aux nombres de répétitions de 
votre choix, l' accès est libre et ouvert à tous.

10 répétitions

dim. 10 février  / 14h - 18h 
epi condorcet, 
10 cour françois mitterrand, 
35020 saint-jacques-de-la-lande

jeu. 28 février / 19h - 22h 
jardin moderne,
11 rue du manoir de servigné 
35000 rennes

dim. 10 mars / 14h - 18h
archipel, 2 boulevard du 
commandant cousteau, 
35890 laillé

jeu. 21 mars / 19h - 22h
école de la flume, 
4 avenue de la bouvardière, 
35650 le rheu

jeu. 28 mars / 19h - 22h
espace vau gaillard,
avenue alphonse legault, 
35170 bruz

jeu. 25 avril / 19h - 22h
ateliers du vent, 
59 rue alexandre duval, 
35000 rennes

dim. 28 avril / 14h - 18h 
dans un lieu surprise*

mai 
3 répétitions générales sur site

* Pour recevoir les informations à jour : inscrivez-vous sur 
 la page Année de la Vilaine du site : valléedelavilaine.fr
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Ce projet est conçu par la Cie Dicilà, Sophie Cardin, plasticienne, Léa Muller, paysagiste, la coopérative Cuesta.
En partenariat avec La petite ferme et lesvoixfontpasserelles.fr

et vous joindre aux foules chantantes ! Vous pouvez accéder aux nombres de répétitions de 
votre choix, l' accès est libre et ouvert à tous.

jeu. 25 avril / 19h - 22h

dim. 28 avril / 14h - 18h

l' année de la vilaine 
met à l' honneur 

la reconquête de l' eau 
dans la métropole 

et la vallée de la vilaine, 
un territoire spécifique 

entre ville
 et campagne. 

été2o18
été2o19


