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Le festival Quartiers en Scène est né à l’initiative du Cercle Paul 
Bert et de la Compagnie Cosnet en 2004 afin de proposer un 
événement visant à abattre les barrières sociales freinant 
l’accès au public non initié au spectacle vivant. 

10 quartiers rennais participent à l’événement, en proposant 
pour tous les habitants, quels que soient les âges et l’appartenance 
sociale, des spectacles vivants afin de faire vivre des espaces 
de quartier à la fois familiers et insolites investis pour 
l’occasion.

L’événement suit trois objectifs majeurs :
- Permettre aux habitants des quartiers rennais, en particulier à 
ceux qui vont peu ou pas aux spectacles, de prendre part à des 
représentations de qualité sur leur territoire de vie ;

- Proposer un projet artistique et une programmation culturelle 
adaptée aux publics des quartiers rennais dans un esprit d’éducation 
populaire ;

- Mobiliser un nombre croissant de bénévoles de l’association et 
mutualiser les projets développés dans chacun des quartiers pour 
leur donner une dimension collective à l’echelle de la ville.

Un projet d’éducation populaire
favorisant l’accès de tous les publics au spectacle vivant...

 Le Festival
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La volonté du comité d’organisation est d’inscrire, 
dans l’esprit d’éducation populaire, les compagnies 
participantes en les impliquant au delà des aspects 
artistiques ou techniques et en favorisant ainsi la 
rencontre entre le public et les artistes.

Pour toujours aller au-delà de la «simple» 
diffusion culturelle, le projet entend proposer 
aussi une véritable action de médiation qui vise 
à désacraliser le statut de l’artiste. Cela passe 
souvent par l’aménagement de temps d’échanges 
conviviaux avant et/ou après les spectacles.

Nous veillons à l’équilibre des entrées payantes et 
gratuites tout en poursuivant le projet artistique 
d’origine alternant la diffusion de spectacles 
professionnels, d’une part et amateurs, d’autre part.

Quartiers en Scène 

Le spectacle sous toutes ses formes
Théâtre, concert, chant, jazz, humour... : une riche palette de propositions «tout public» pour 
se divertir, découvrir ou s’initier au spectacle vivant... Comme pour les éditions précédentes, de 
nombreuses compagnies professionnelles et amateurs ont été séduites par le projet.

De nouveaux objectifs pour cette saison
Le Cercle Paul Bert s’est inscrit dans le projet Cet été à Rennes initié par la Ville de 
Rennes, à travers l’organisation de spectacles vivants avec des compagnies artistiques locales ou 
groupes amateurs pour s’intégrer dans les animations estivales proposées habituellement par le 
CPB comme Berry plage, Summer Landrel, Breq’in sport, les jeudi de Villeneuve, scène ouverte aux 
Gayeulles sans oublier le Théâtre du Cercle…
Le Cercle Paul Bert reprend les objectifs de Quartiers en scène pour permettre au plus grand 
nombre d’accéder aux spectacles de qualité et ainsi, de favoriser les échanges inter quartiers.
Un remerciement particulier à la Ville de Rennes qui nous accompagnera sur cette période estivale 
sans oublier nos partenaires bailleurs sociaux et l’Etat à travers le dispositif «Quartiers en vacances» 

Fêtons l’été !

Une édition 2021 particulière 

La crise sanitaire a mis le monde du spectacle à rude épreuve... Mais nous sommes présents 
cet été et heureux de l’être ! Quartiers En Scène 2021 se tient du 16 juin au 26 août  sous un 
format allégé, avec des spectacles répartis sur la période printanière. 
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16 juin au 26 août 2021
Quartiers en Scène fête l’été avec la ville de Rennes  
 
> 30 représentations

> 22 compagnies et groupes

> 7 lieux grand public
Théâtre du Cercle, parc de Villeneuve, école Jacques 
Prévert, complexe de Berry, école Guillevic, centre 
Savary et centre commercial du Gast   

> 50 jeunes au moins à la scène ouverte  

> Spectacles intégrés dans les animations 
de  C’est l’été à Rennes, Summer Landrel, Berry Plage et du 
Théâtre du Cercle.

...

Fêtons l’été !
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Partenaires

Merci à nos partenaires !


