Présentation des
Rencontres Trans Musicales
de Rennes
en français facile à lire
et à comprendre
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Les Rencontres Trans Musicales, qu’est-ce que c’est ?
C’est un festival de musiques né en 1979 et organisé par l’ATM (Association
Trans Musicales).
Certains appellent ce festival « Les Trans ».
Pendant 5 jours, on peut voir plus de 80 groupes faire des concerts.
Ils jouent des styles de musique très différents.

Escort
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On peut écouter du rock, du hip hop, des musiques électroniques et plein
d’autres musiques du monde entier.
Au total, les artistes viennent de plus de 30 pays différents.
On vient aux Rencontres Trans Musicales pour découvrir des artistes peu
connus.
Beaucoup de groupes étrangers font leur premier concert français ou
européen.
Certains groupes très connus aujourd’hui étaient inconnus quand ils sont
passés sur scène aux Rencontres Trans Musicales : Daft Punk, Nirvana, Björk,
Stromae, Lenny Kravitz...
Ce festival est un rendez-vous important pour les professionnels des métiers
de la culture et de la musique. Ils sont près de deux mille à venir chaque
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année.

C’est quand et c’est où ?
Le festival dure 5 jours. Il démarre le mercredi 4 décembre à l’Ubu, dans le
centre-ville de Rennes. ça commence avec une soirée de concerts.
Le jeudi 5, le vendredi 6 et le samedi 7 décembre, il y a beaucoup de choses à
voir, à faire et à écouter.
Pendant la journée, tout a lieu dans le centre-ville de Rennes :
-aux Champs Libres, il y a des conférences et des concerts juste après.
-au 4 Bis et à la Maison des Associations, il y a des débats et des rencontres.
-à L’Etage (en haut du Liberté) et à l’Ubu, il y a des concerts gratuits ouverts
à tout le monde.
Et le soir, les concerts ont lieu au Parc Expo. C’est près de l’aéroport.
Le festival se termine le dimanche 8 décembre avec une soirée de concerts à
l’Ubu.
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L’Ubu
1, rue Saint Hélier – Rennes // 02 99 31 11 88
La salle de l’Ubu accueille des concerts tous les jours du festival, du
mercredi 4 au dimanche 8 décembre.
Les stations de métro Charles de Gaulle et Gares sont proches de la salle,
ainsi que l’arrêt de bus Liberté TNB (lignes C1, C2, 11, 54, 55 et 56).
Des places de parking (payantes) sont également situées à proximité.
Les concerts du jeudi 5 et du vendredi 6 décembre sont gratuits. Il faut
juste se présenter à l’entrée de la salle pour demander un billet.
Les concerts du mercredi 4, du samedi 7 et dimanche 8 décembre sont
payants :

Mercredi
Samedi
Dimanche

Tarif Sortir!

Tarif moins de 26
ans, chômeurs,
étudiants, handicap

Tarif plein

5€

14 €

16 €

Enfant 2 €
Accompagnate
ur 3 €

/

Enfant 4 €
Accompagnateur
6€

5€

16 €

18 €

Il n’y a pas de places assises, il faut donc rester debout pour regarder les
concerts. Mais si je suis fatigué, des tabourets et des canapés sont
disponibles pour me reposer.
L’Ubu dispose de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Il y a un bar à l’intérieur de la salle où je peux acheter à boire ou
demander un verre d’eau gratuitement, mais je ne peux pas y acheter à
manger.
Si j’ai des questions, les personnes à l’accueil sont là pour me répondre. 4

Le Triangle
Boulevard de Yougoslavie – Rennes // 02 99 22 27 27
La salle du Triangle accueille pendant le festival deux représentations
d’un spectacle de danse, le vendredi 6 et le samedi 7 décembre.
Pour y accéder, je peux prendre le métro (arrêt Le Triangle), ou les bus
numéros 32, 33, 61 ou 161 ex.
Un parking gratuit est situé juste à côté de la salle, avec des places
réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Pour pouvoir assister aux spectacles, je dois acheter un billet :
Tarif Sortir!

Tarif moins de 26
ans, chômeurs,
étudiants,
handicap

Tarif plein

Vendredi

4€

15€

19 €

Samedi

4€

15 €

19 €

Les spectacles se regardent en étant assis.
La salle dispose de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

À la fin du spectacle, je peux acheter à boire au bar situé près de l’entrée,
mais je ne peux pas y acheter à manger.

Si j’ai des questions, les personnes à l’accueil sont là pour me répondre.
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L’Aire Libre
2, place Jules Vallès – St Jacques de la Lande
// 02 99 52 68 42
Du mercredi 4 au dimanche 8 décembre, c’est l’artiste Lous And The
Yakuza qui jouera chaque soir à l’Aire Libre. Comme elle va jouer aux
Trans son spectacle pour la première fois, on appelle ça une création.
La salle se trouve à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de l’aéroport.
Pour m’y rendre, je peux prendre le bus n 57 (arrêt Aire Libre/Aéroport).
Un parking gratuit est situé juste à côté de la salle, avec des places
réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Pour pouvoir assister aux spectacles, je dois acheter un billet :

Du mercredi au
dimanche

Tarif Sortir!

Tarif moins de 26
ans, chômeurs,
étudiants,
handicap

Tarif plein

4€

12 €

15 €

Le concert se regarde en étant assis.

La salle dispose de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Avant et après le concert, je peux acheter à boire et à manger au
bar/restaurant de l’Aire Libre.

Si j’ai des questions, les personnes à l’accueil sont là pour me répondre.
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Le Liberté / L’Etage
1, Esplanade Charles de Gaulle – Rennes // 02 99 31 03 55
La salle de l’Étage accueille des concerts du jeudi 5 au samedi 7 décembre.

La salle se trouve sur l’Esplanade Charles de Gaulle, dans le centre-ville de
Rennes.
Pour m’y rendre, je peux prendre le métro (arrêt Charles de Gaulle).
Je peux également venir en bus avec les lignes C3 et 12 (arrêt Charles de
Gaulle) et les lignes 1, C2, 11 et 17 (arrêt Liberté TNB).
Des parkings payants sont situés à côté (parkings Colombier, De GaulleGare, Arsenal).

Les concerts à l’Étage sont gratuits.
Le concert se regarde en étant debout.

Il y a aussi des toilettes utilisables par les personnes à mobilité réduite (en
fauteuil roulant par exemple)

Avant, pendant et après le concert, je peux acheter à boire au bar du Liberté.

Si j’ai des questions, les personnes à l’accueil sont là pour me répondre.
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Parc Expo
La Haute Gautrais – Bruz // 02 99 52 68 42
Les soirs du jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 décembre, le festival a lieu au
Parc Expo.
Il y a de nombreux concerts toute la soirée et la nuit.
Je peux venir en voiture, il y a plusieurs parkings, c’est gratuit. Il y a des
places réservées pour les personnes à mobilité réduite (parking A).
Je peux aussi utiliser la navette. C’est un bus qui part de l’Esplanade
Charles de Gaulle. Il y en a pendant toute la nuit et, bien sûr, ils me
ramènent à Rennes après les concerts. Je peux utiliser les tickets de bus
STAR (1,50 € pour 1 heure).
Pour pouvoir assister aux spectacles, je dois acheter un billet :

Tarif Sortir!

Tarif moins de 26
ans, chômeurs,
étudiants, handicap

Tarif plein

Jeudi

7€

20 €

23 €

Vendredi

11 €

28 €

31 €

Samedi

11 €

28 €

31 €

Les spectacles se regardent en étant debout. Si je suis fatigué, il y a des
places assises dans le gradin du Hall 9 et 8. Il y a aussi beaucoup de
chaises et d’endroits pour s’asseoir dans le Hall 5. On l’appelle le Hall des
publics. C’est un hall sans concert où je peux me reposer et être au calme.

Il y a des toilettes à côté de tous les halls. Elles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Il y a aussi des toilettes installées
spécialement sur la Place des fêtes.
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Parc Expo
La Haute Gautrais – Bruz // 02 99 52 68 42
Les horaires du festival sont :
-Le jeudi 5 décembre, de 19h30 à 3h du matin
-Le vendredi 6 décembre, de 20h à 7h du matin
-Le samedi 7 décembre, de 20h à 7h du matin

Avant le festival, je peux acheter mon billet dans les bureaux des Trans
(10, rue Jean Guy), à Rennes. Les Trans, c’est l’association qui organise le
festival.
Pendant le festival, la billetterie déménage au Village Trans (au Liberté).
Je peux aussi acheter mes places sur internet :
https://www.lestrans.com/le-festival/billetterie_trans/
ou dans certains magasins (Fnac, Leclerc, Super U,…).
Si j’ai besoin d’un accompagnateur, la personne qui vient avec moi peut
entrer gratuitement au concert.
Mais il faut qu’elle prenne un billet gratuit avant en contactant Chloé.
Pour préparer ma venue au festival, je peux moi aussi téléphoner à Chloé
au 02 99 31 11 88, ou lui envoyer un mail : chloe.poisson@lestrans.com
Il y a aussi plein d’infos sur www.lestrans.com
Quand j’arrive à l’entrée du Parc Expo, des personnes me demandent
mon billet pour le festival.
Ils peuvent aussi vérifier ce qu’il y a dans mon sac et me fouiller
rapidement.
Il est interdit de venir avec des objets dangereux (couteaux, ciseaux) et
des bouteilles d’alcool.
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Parc Expo
La Haute Gautrais – Bruz // 02 99 52 68 42
Si je veux boire ou manger, je peux aller aux stands de restauration et aux
bars.
Il y en a dans le Hall 4, le Hall 5 et sur la Place des fêtes.
Ils sont ouverts toute la nuit.
Au festival, je vais avoir un bracelet qui me permettra de payer mes achats.
Cela s’appelle le cashless. C’est comme mon porte-feuille le temps du
festival.
Si j’ai un Pass 3 jours ou un Pass week-end, je dois aller chercher mon
bracelet avant d’entrer au festival.
Si j’ai un billet uniquement pour une soirée, je récupère mon bracelet aux
banques cashless du Parc Expo. Il y en a une dans la plupart des halls.
Je dois ensuite aller à une banque cashless du Parc Expo pour mettre
l’argent que je souhaite utiliser (en espèce ou en carte bleue). Je donne à la
personne de la banque cashless l’argent, et elle va mettre cet argent sur
mon bracelet. Ensuite je peux aller au bar et aux points de restauration et
payer directement avec mon bracelet.
Il y a une fontaine à eau à chaque bar où je peux remplir mon gobelet tout
seul. C’est ouvert toute la nuit, et c’est gratuit.
Il y a 4 scènes à l’intérieur du Parc Expo :
-Hall 3,
-Hall 4, où se trouve la scène Green Room,
-Hall 8,
-Hall 9 (qui est fermé le jeudi)
Pendant toute la soirée, je peux aller d’une scène à l’autre.
En tout, il peut y avoir plus de 13 000 personnes au Parc Expo.
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Parc Expo
La Haute Gautrais – Bruz // 02 99 52 68 42
Si je suis perdu ou que j’ai besoin d’informations, je dois me rendre dans le
Hall 5, il y a un stand d’accueil et d’information.
C’est écrit « Accueil / Objets trouvés / Capitaine de soirée » dessus. C’est
ouvert pendant toute la soirée.
Je peux poser mes questions à des bénévoles. Et ils peuvent m’aider à me
repérer si besoin.

Des bénévoles de l’association Trans Musicales peuvent m’aider si j’en ai
besoin. Je peux les reconnaître grâce à leur gilet fluorescents.
Si je suis en fauteuil roulant, des gradins sont accessibles dans le Hall 9 et 8.
Les comptoirs d’accueil et les bars sont aménagés pour me permettre d’y
aller facilement.
Si j’ai des questions sur l’accessibilité, je peux contacter Chloé au 02 99 31
11 88, ou lui envoyer un mail : chloe.poisson@lestrans.com

L’équipe des Trans vous souhaite un bon
festival !
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