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Durant les trois jours,
sur le village des solutions, esplanade Charles de Gaulle

le beau temps
La pluie &

LE VILLAGE DES SOLUTIONS,
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE RENNES

ENTREZ VITE, ÇA CHAUFFE ! ENTRÉE LIBRE.

CARREFOUR DES SOLUTIONS
80 stands à découvrir à la rencontre des associations, des collectivités et des entreprises pour expliquer les liens entre le 
réchauffement climatique et l’habitat, la mobilité, l’alimentation, l’énergie, la biodiversité,… autant de thèmes abordés à 
travers des ateliers et la présentation de solutions proposés par les exposants.

LA LIBRAIRIE
Salon du Livre et Ateliers d’écriture autour du climat.

LE CABARET ENERGÉTIK
Découvrez une programmation artistique festive et familiale, 
sur la scène du Cabaret Energétik. 

La scène du Cabaret Energétik est alimentée par des énergies 
renouvelables.

L’ATELIER & L’ATMO’SPHÈRE
Deux espaces d’ateliers qui inviteront le public à expérimen-
ter de nouveaux savoir-faire.

À BICYCLETTE
Atelier vélo animé par l’association Rayons d’Action.

COMPTOIR DU SOLEIL
Découvrez et appréciez des saveurs locales et biologiques 
proposées par les producteurs de la région. Santé et goût 
seront à l’honneur ! Le Galléco, monnaie locale d’Ille-et-Vi-
laine, est la monnaie officielle de l’événement.

ATELIERS FRESQUE ET MOULINS À VENT

LE SCIENCE TOUR 

Venez participer à la création d’une fresque multimédia participative, et à un atelier 
de création de moulins à vent lumineux. Animés par le Collectif Mille au Carré

Expériences scientifiques, jeux, défis et débats, le Science Tour s’inspire de l’émission « 
C’est pas sorcier » et propose un espace d’expérimentation dans un camion et des 
parcours d’exploration en extérieur. Animé par Les Petits Débrouillards

LES P’TITS MOULINS Pour les enfants de 5 à 11 ans. Les générations futures auront le sourire !

EXPOSITION « TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE »

MUR D’ESCALADE 

Des activités ludiques sont développées autour de 6 axes (conflits liés aux 
ressources, énergie, eau, services écologiques, gestion des sols et aménagement du 
territoire, finitude de la terre et pollution), qui amènent les ados à réfléchir sur 
différentes alternatives et solutions possibles pour mettre en place un processus de 
transition. Animée par Les Petits Débrouillards

TERRE D’ADOS

À Paris, en décembre 2015, la conférence de Paris pour le Climat va réunir 
des représentants du monde entier pour tenter de trouver une solution 
planétaire. Dans le Grand Ouest, de nombreux acteurs souhaitent agir pour 
limiter le réchauffement de la planète. Cela nous concerne tous.

La Pluie & le beau Temps c’est l’événement climat du Grand Ouest, festif 
et convivial, pour tous, qui s’inscrit dans la préparation de la Conférence 
de Paris. A Rennes, du 25 au 27 septembre 2015, nous vous invitons à 
profiter des nombreuses animations musicales, théâtrales, sportives 
prévues pour tous les âges autour de l’Esplanade Charles de Gaulle. Vous 
pourrez aussi découvrir les solutions du monde de demain, pour répondre 
au défi climatique, et profiter des conférences, expositions, films… consa-
crés au climat. 

L’événement, organisé par le mouvement FNE, soutenu par de nombreux 
partenaires, bénéficie du label national « COP21 ». Cet évènement est pour 
vous.

« LA PLUIE & LE BEAU TEMPS »,
TOUT LE MONDE EN PARLE. AVEC LE RÉCHAUFFEMENT

DU CLIMAT, ON EN PARLE MÊME DE PLUS EN PLUS. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 9H-19H
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 10H-20H

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 10H-18H

LE STADE CUMULUS 

GALERIE CLIMAT
Nature et biodiversité, pollution, habitat économe, réchauf-
fement climatique, gaspillage alimentaire, agriculture… 
autant de sujets pour approfondir la question du réchauffe-
ment climatique à travers des expositions mises en place 
tout au long de l’événement.

LA FERME
Venez rencontrer les 
producteurs, les animaux 
de la ferme, en chair et 
en os et les végétaux, 
en fibres et en eaux.

Démonstrations et initiations sportives, en partenariat 
avec l’Office des Sports de Rennes : skate, roller, vélo, 
gym suédoise, fitness, escalade, parcours de mobilité 
douce, … animés par des clubs de sport rennais. De 
l’énergie positive à dépenser !

BALLADE À PONEY

CONFÉRENCES



Demandez le programme !

vendredi 25 septembre

samedi 26 septembre

COLLOQUE « CLIMAT : LE GRAND OUEST S’ENGAGE »

Au cœur de l’événement « la Pluie & le beau Temps », le colloque du 25 septembre porte sur les enjeux et les solutions, pour 
définir ensemble la manière d’avancer vers une société-bas carbone à échelle humaine et sur notre territoire. Les 450 
participants pourront comprendre les conséquences du changement climatique dans le Grand Ouest. Ils exploreront les 
scénarios d’une société bas-carbone, et verront comment les acteurs s’organisent pour faire émerger des solutions. 

1000 SCOLAIRES POUR LE CLIMAT

CONCERT D’INAUGURATION

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CLIMAT 

LES ZAZOUS 17H45 VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK

DE 9H À 19H AU CHAMPS LIBRES SUR INSCRIPTION

TABLE RONDE ANIMÉE PAR JACQUES BRÉGEON
DE 10H30 À 12H À LA CRMA, ESPLANADE CHARLES DE GAULLE.

40 classes du département sont attendues, du CM1 à la terminale, tout au long de la journée du vendredi. Découverte des solutions 
liées au climat et des métiers liés à l’environnement, ateliers pédagogiques et ludiques, conférences, restitutions de projets. 

Chanson de geste décalée et hymne désaccordé à la fraternité retrouvée... leurs musiques ont 
des couleurs de Bosnie, de Lusitanie, de Colombie, de Martinique ou de Cuba.... leurs chansons 
sans parole parlent d'Amour et de Jalousie, de Sevdah et de Boogaloo...et de Mon Oncle... Avec 
tambours et trompettes, sans chi-chi mais avec tralala...et toc.

LE SON MAT 
DANSE, PERCUSSION, CHANT • COMPAGNIE BAGOLO FÔ DE 11H À 12H MARCHÉ DU
BLOSNE DE 12H45 À 13H30 AU VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK

CONFÉRENCE DE CATHERINE CHABAUD
DE 14H À 15H30 À LA CRMA, ESPLANADE CHARLES DE GAULLE.

SPECTACLE ENFANT (6-10 ANS) • COMPAGNIE LETTRE
DE 14H À 15H ET DE 16H À 17H AU 4BIS, ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

CONCERT • COMPAGNIE ARTHROPODE
DE 14H30 À 15H30 AU VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK

ANIMÉES PAR LE REFEDD 10H AU CAFÉ DES CHAMPS LIBRES

Spectacle où la danse, la percussion et le chant s’expriment avec puissance et générosité. Le 
répertoire s’inspire des arts traditionnels d’Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Côte d’Ivoire,...), 
berceau de nombreux courants musicaux et chorégraphiques. Les danses, oscillant entre vivacité 
et douceur, épousent les rythmes servis par les djembés, dunums et balafons.

Destinée à un public d’enseignants, de chercheurs et d’éducateurs principalement. Éducation au développement durable : les 
choses avancent mais la COP 21 tombe bien pour relancer une dynamique. L’École doit-elle  transmettre des connaissances 
et/ou aussi former des citoyens ? Jaques Brégeon est président de l’École des Métiers de l’Environnement

OCÉAN ET CLIMAT 

LOMBRIC FOURCHU ÉTEINT LA LUMIÈRE 

CAFÉ CITOYEN  "CLIMAT, L'AFFAIRE DE TOUS" 

COP IN MY CITY

PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE À 14H

Lombric Fourchu nous apprend avec humour les gestes les plus simples en matière d’économie 
d’énergie. Il nous invite à nous interroger sur notre mode de vie et les changements que nous devrons 
y apporter pour... sûrement plus de bonheur ! Plein d’énergie, nous repartons avec l’envie de bousculer 
nos habitudes, d’en parler autour de nous et de contribuer à une grande aventure.

Journaliste et navigatrice. Catherine Chabaud est la marraine de La Pluie & le Beau Temps.

Entrez dans les négociations climatiques, grâce à des simulations de négociations : que feriez-vous si 
vous étiez diplomate chinois, éthiopien, états-unien, français… ?

RED LINE CROSSERS
DÉAMBULATION MUSICALE ET DANSÉE • COMPAGNIE ENGRENAGE
DE 11H À 12H15 DU MARCHÉ DES LICES AU VILLAGE DES SOLUTIONS
DE 14H À 14H20 DE LA GARE AU VILLAGE DES SOLUTIONS
DE 15H30 À 15H50 DU COLOMBIER AU VILLAGE DES SOLUTIONS
Une rencontre entre la fanfare brass band Fonk’Nola et 4 danseurs hip‐hop de la Compagnie 
Engrenage. Ce projet est inspiré de la culture musicale de la  Nouvelle Orléans, où il est de tradition 
pour les brass bands de défiler au rythme d'un jazz endiablé et irrésistible, où se mêlent des influences 
africaines, caribéennes, européennes. Un spectacle déambulatoire de rue où musiciens et danseurs 
défilent et invitent le public à les suivre.

Le Département d'Ille-et-Vilaine organise un café citoyen de 14h à 16h. Ouverte à tous, cette rencontre sera l'occasion de réfléchir 
à tout ce que les citoyens, collectivités locales, entreprises, associations... peuvent faire pour le climat.

MANDIBUL’ ORCHESTRA 

Les cinq musiciens de la compagnie arthropode endossent des costumes d'insectes. Parés de leurs 
plus belles antennes et de leurs plus beaux battements d’ailes, ces cinq artistes livrent leurs étonnants 
bourdonnements, forgés au gré des saisons au sein de leur ruche. Une musique alvéolaire qui 
fourmille, saute, s’envole, pique et repique.

CONFÉRENCE DE JEAN JOUZEL
DE 15H30 À 17H AUX CHAMPS LIBRES, ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
DU CONSTAT À L'ACTION ?

Jean Jouzel présentera les principales conclusions du 5e rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat) : réchauffement sans équivoque, responsabilité confirmée des activités humaines, importance des impacts si rien n’était fait 
pour diminuer rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, difficultés posées par la mise en œuvre de l’objectif d’un réchauffe-
ment limité à 2°C... Il examinera ensuite les conséquences du réchauffement à venir pour notre pays puis abordera certains aspects 
liés aux négociations internationales et aux objectifs de la Conférence Climat qui sera accueillie par la France en décembre 2015. 
Jean Jouzel est le parrain de La Pluie & le Beau Temps.

Directeur de recherche au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables),
Vice-Président du groupe scientifique du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat).
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dimanche 27 septembre

ANIMÉES PAR LE REFEDD
COP IN MY CITY

Entrez dans les négociations climatiques, grâce à des simulations de négociations : que feriez-vous si 
vous étiez diplomate chinois, éthiopien, états-unien, français… ?

GRIMPE D’ARBRE
L’association Cap’Arbres propose une animation de grimpe d’arbres sur l’Esplanade Charles de Gaulle. La grimpe 
d’arbres est itinérante, n’utilise pas de câbles mais des cordes qui se désinstallent à la fin de l’animation, prend des 
mesures pour limiter au maximum son impact sur l’environnement et comporte une approche sensible du milieu arboricole.

Quand les membres de la Gapette font du Jazz Manouche,
ça donne le Cupif Band from Biroutt !

BALADES EN ÂNES CUPIF BAND
Balades en carriole tirée par des ânes, proposées 
par l’Association Nature Environnement La 
Gautrais Saint-Jacques-de-la Lande.

THÉÂTRE • COMPAGNIE SPECTABILIS
DE 14H À 15H15 AU VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK

ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE

Atmosphère Atmosphère, une pièce interactive et déjantée qui aborde le thème du changement climatique de 
façon innovante. Lors d’une conférence, un animateur tente de faire le tri sélectif des idées reçues sur les 
questions de réchauffement climatique. Il est très vite perturbé par ses trois acolytes qui veulent s’emparer du 
sujet d’une manière décalée. Le spectacle devient alors chaud bouillant, on décolle, on change d’atmosphère... 

CONCERT • COMPAGNIE FATRAS
DE 15H30 À 16H45 AU VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK

FATRAS PRÉSENTE G.A.S.T.O.N. 

GASTON ou comment adopter le sourire et mettre ses sens en éveil ! G.A.S.T.O.N., c'est l'histoire d'un 
voyage avec la musique comme bagage. Une rêverie qui se raconte faite pour tous ceux que l'on 
rencontre. Neuf musiciens qui prennent vie au fil d'un crayon qui s'enfuit. Qu'il s'agisse d'un swing 
endiablé ou d'un rock n'roll déchaîné, dans une rue, sur une scène, laisse-toi emporter par le son, 
découvre peu à peu qui ils sont, c'est une bouffée d'oxygène.

CONCERT ET BAL FUNK DE CLÔTURE  • COMPAGNIE ENGRENAGE
DE 17H À 18H AU VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK

SOUL N’PEPPER 

Soul n' Pepper: Danse hip hop funkstyle et musique funk pour un groove commun… et contagieux ! Ce projet 
est le résultat de la rencontre entre le groupe Funky Staff et Marie et Franco, danseurs funstyle de la compagnie 
Engrenage. De la musique à écouter, des formes chorégraphiques à regarder et  un bal funk pour petits et 
grands. L'équipe de Soul n' Pepper déborde d'énergie et sait la transmettre. Son idée: vous emmener, vous 
surprendre et vous faire transpirer au son de la musique et avec des funky steps irrésistibles.

FESTIVAL DU FILM « CLIMAT »

Les films projetés à la maison des associations seront suivis de débats.
MAISON DES ASSOCIATIONS, ESPLANADE CHARLES DE GAULLE.

CONCERT
DE 12H30 À 14H AU VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK

samedi soir

DE 16H30 À 18H30MARCHÉ DU TERROIR
Les maraichers des réseaux Galléco et d'agriculture biologique seront présents pour vendre leurs productions 
biologiques et/ou locales sur le Village des Solutions : fruits, légumes, coquillages, jus, farine, pain, fromage, tisanes, 
confitures, poulet… Le Galléco, monnaie locale d’Ille-et-Vilaine, est la monnaie officielle de l’événement. 

DÉPART DE L’ESPLANADE CHARLES DE GAULLES À 17H, ARRIVÉE SUR LE VILLAGE DES SOLUTIONS À 18H
VÉLORUTION !

Afin de promouvoir le déplacement doux pour des villes conviviales et contre les pollutions, chaussez rollers, enfourchez skate, tandems, 
monocycles et autres vélos au départ de Rennes et de ces alentours pour une grande parade sans moteur à partir de 17 heures. Départ aux 
alentours de Rennes plus tôt dans l’après-midi. Plus de renseignement sur www.lapluieetlebeautemps.org

LA FÊTE DE LA MARCHE
L’association Espace Piéton et ses partenaires Breizh O2, Les amis du Patrimoine Rennais, le Collectif Handicap 35 et la Fédération 
Française de Randonnée d’Ille-et-Vilaine organisent la fête de la marche. Au cours de la journée du samedi sont proposés plusieurs 
circuits de 4 à 15 km : quatre circuits permettant de converger de Rennes Métropole vers Rennes (Cesson-Sévigné 13 km, Chartres 
de Bretagne 15 km, Vern sur Seiche 15 km, Pacé 14 km), un circuit autour du patrimoine ferroviaire, et deux balades urbaines 
accessibles à tous, de 4 et 7 km. Contact : Espace Piéton / MCE - 48 Bd Magenta - 35000 Rennes / cocothouard@orange.fr

LA JOURNÉE SCIENCE ET MUSIQUE 

Dans le cadre du Festival des Sciences organisé par l’Espace des Sciences, la Journée Science et Musique vous propose, le temps 
d’un après-midi, une immersion scientifique et festive dans les technologies de la musique et des sons. Conférences et ateliers se 
succéderont, avant de conclure la journée par un concert. Le thème de cette année, « Son des villes, son des chants ! » vous fera voir 
votre environnement quotidien d’un autre œil !

CONCERT DE 18H30 À 19H30 VILLAGE DES SOLUTIONS : CABARET ENERGÉTIK
LA GAPETTE

Prenez des textes touchants, parfois drôles mais surtout finement ciselés et portez le public à 
effervescence par la rythmique entraînante de l'univers « muzouche » qu'ils s'efforcent de créer. 
Fidèles à leur identité des débuts, les 5 compères jouent sur scène d'une énergie spontanée 
impliquant une relation forte et une proximité avec le public, en tous points fidèles à cette maxime 
qu'ils se plaisent à défendre : Vive le spectacle vivant !

DE 14H À 18H30, CONCERT À 20H MAISON DES ASSOCIATIONS, ESPLANADE CHARLES DE GAULLE.

CONCERT GRATUIT À PARTIR DE 20H À L’ÉTAGE DU LIBERTÉ,
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE • RÉSERVATION  JUSQU’À 19H30
LE VENDREDI ET SAMEDI À L’ACCUEIL DU VILLAGE DES SOLUTIONS

EMJI + BIKINI MACHINE + GUESTS

Le Samedi soir, c'est à l'étage du Liberté que les festivités de la Nuit du Climat résonneront !
Nous aurons la chance d’accueillir EMJI. Gagnante du tremplin Nouvelle Star édition 2015, EMJI se 
lance à la conquête du public avec un concert où elle dévoilera ses nouveaux titres.
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À PARTIR DE 10H 


