
La fête des diversités
→→ Samedi 2 juillet 2022

Déambulation - Jeux - Spectacles - Restauration

Samedi 2 juillet, l’Antipode vous accueille 
pour une nouvelle fête de quartier, sous le 
signe des diversités culturelles ! 

Au programme : une déambulation métissée, 
un goûter des diversités, des espaces 
d’expression et de partages, des jeux pour 
toute la famille, un espace de restauration et 
bar, des spectacles et concerts. Un événement 
gratuit, ouvert à toutes et tous et organisé par 
les acteur·rice·s et les habitant·e·s du quartier. 

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles ayant 
participé à l’organisation de cette fête.

Un événement organisé par l’Antipode et 
Le Centre Social de Cleunay en partenariat 
avec le BAM, la Bibliothèque Antipode, le 
Bing Bang Circus, le Comité de Quartier, 
l’association DIDA, Les Trois Maisons, 
l’association Maksim’art, l’association 
Sorna, la Ville de Rennes, ainsi que les 
habitant·e·s du quartier.

La fête des diversités
Fête du quartier 9

Samedi 2 juillet 2022
De 15h00 à 23h00

Le Parc de l’Antipode
75 avenue Jules Maniez, Rennes

Entrée libre et gratuite

Plus d’informations :
- Centre Social de Cleunay : 
02 99 67 32 14 
centres-sociaux-rennais.org
david.panloup@assoarcs.com  

- Antipode : 
02 99 67 32 12 
antipode-rennes.fr
claire.choplain@antipode-rennes.fr 

 - De 16h00 à 23h00 - 
→ Le Parc de l’Antipode

Bar et restauration
Un bar et un espace de restauration sont 
disponibles tout au long de l’après-midi et 
de la soirée. Faites voyager vos papilles à 
la découverte de crêpes du monde, plats 
libanais, rafraîchissements et assiettes des 
diversités.

Jeux en libre accès
Une large panoplie de jeux pour toute la 
famille vous attendent dans le Parc de 
l’Antipode, avec entre autres : Molky, Awalé, 
Wari, Carrom (billard indien), pétanque, palet 
breton, Puissance 4, dames chinoises et jeux 
pour les plus petits.

Infos pratiques Fête du quartier 9

De 15h00 à 23h00
Le Parc du nouvel Antipode - Entrée libre
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Programme des activités

 - 15h00 -
Visite du BAM (Bâtiment à Modeler)
→ 2 rue André Trasbot

Découvrez le BAM, Bâtiment à Modeler, à travers une 
visite décalée proposée par la Compagnie 3ème Acte 
avec la complicité des habitant·e·s du quartier.  
Durée : 20 minutes
Sur inscription auprès du BAM au 07 69 34 07 57,       
ou alexandre2trasbot@protonmail.com.

 - de 17h00 à 18h30  -
Café des diversité
→ Gradins - Le Parc de l’Antipode

Plongez au cœur des diversités en prenant le temps 
de discuter et d’échanger autour de ce qui fait les 
différences, mais aussi le champ commun.
Animé par l’association Langofonies, association pour 
la promotion de la diversité linguistique et culturelle.

 - De 15h30 à 16h30 -
Déambulation métissée
→ Départ du BAM - 2 rue André Trasbot
→ Arrivée à l’Antipode - 75 avenue Jules Maniez

Un moment festif et coloré pour revêtir une tenue ou 
arborer des tissus qui vous représentent (fanions, 
drapeaux, étoffes). Une déambulation portée en 
musique par Le Musical Social Club, des musiciennes 
de Colectiva, la chorale RaPeTeKe, des habitant·e·s 
et autres invité·e·es surprises.   

 - De 17h00 à 18h30 -
Espace d’expression
→ Le Parc de l’Antipode

Une recette, un conte, une chanson, une musique, 
un objet insolite, une photo, un poème, des mots 
dans votre langue maternelle, un vêtement ? 
Partagez-nous un peu de vous dans cet espace de 
transmission !
Sur inscription :
Centre Social : 
02 99 67 32 14 - david.panloup@assoarcs.com  
Antipode : 
02 99 67 32 12 - claire.choplain@antipode-rennes.fr 
Pour les envies spontanées, quelques créneaux 
seront libres sur place.

 - De 16h00 à 19h00 -
Maquillage et tatouages éphémères
→ Le Parc de l’Antipode

Pour petits et grands, les stands de maquillage et 
de tatouages éphémères vous proposent d’arborer 
couleurs et motifs de votre choix.

 - De 17h00 à 19h00 -
Initiation aux arts du cirque 
→ Le Parvis de l’Antipode

Le Bing Bang Circus vous propose une initiation aux 
arts du cirque : boule, rouleau, fil, à vous les artistes !
Animé par le Big Bang Circus, Centre des Arts du 
Cirque de Rennes.

 - 16h30 -
Goûter des diversités
→ Le Parc de l’Antipode

Déguster le plat d’un·e autre que soi est l’une des 
façons de se découvrir. Et si vous partagiez un peu 
de vous ? Apportez un plat sucré qui vous ressemble 
et vous est cher, et découvrez celui d’un·e autre, pour 
un instant d’échanges gourmand.
Des tables, chaises et couverts seront à votre disposition.
En partenariat avec l’association Sorna.

 - De 18h30 à 19h30 - 
Atelier fabrication de carnet 
→ Le Parc de l’Antipode

L’équipe de la Bibliothèque Antipode vous propose un 
atelier pour fabriquer vos carnets reliés en matériaux 
recyclés. 
À partir de 10 ans. 

 - De 19h30 à 20h00 - 
Zia
→ Scène - Le parc de l’Antipode

Accompagnée de sa guitare, Zia emmène le public 
jusqu’en Chine pour un voyage dans une langue aux 
sonorités riches et nuancées, assuré par une voix 
douce et cristalline.

 - De 21h30 à 23h00 - 
La Tchoutchouka
→ Scène - Le parc de l’Antipode

La Tchoutchouka a exploré les Cumbia traditionnelles, 
fait danser les foules, pratiqué l’électrique «chicha» 
péruvienne et créé des compositions inédites 
inspirées de la nu-cumbia et de la salsa colombienne. 
Emmenés par le chanteur colombien Juan Reyes, les 
sept instrumentistes de la Tchoutchouka sont depuis 
dix ans les ambassadeurs de la cumbia en Bretagne.

 - De 20h15 à 21h15 - 
DJ set
→ Scène - Le parc de l’Antipode
Un Dj set pour toute la famille ! 

 - De 18h40 à 19h20 -
Les racontés (Je vois le linge qui sèche à          
New-York) par Lukas Nedeleg
→ Gradins - Le Parc de l’Antipode

Les conteurs trimballent leurs histoires avec eux, 
dans leur sac, dans leurs poches et dans leur cœur 
aussi. Lukas, dans ses tours de conte et ses balades 
contées, fait cheminer ses personnages d’une rive 
à l’autre de l’océan Atlantique, installant un écho 
malicieux entre contes de Cornouaille, merveilles 
celtiques et récits des peuples d’Amérique du Nord. Il 
y prête sa voix singulière, grave et pleine de rythme, 
à ces récits vivants et dans l’esprit chaleureux des 
veillées d’autrefois.
À partir de 6 ans. 


