Présentation de la salle
de concerts de l’UBU
en français facile à lire
et à comprendre

Ce guide a été relu par Allain Rozenn, Andre Sylvie, Bertrand Pierre, Chambolle Nathalie,
Chesnel Gilles, Corduan Samuel, Denier Erwann, Larcheveque Raphaël, Legendre Sylvie,
Lamassoure Alexandre, Lemoine Samuel, Mauvillain Jean Luc, Perrudin Albert, Rouault
Guillaume et Vally Guénhael, membre du groupe communication de l’ESAT – Utopi SaintJacques de la Lande.

L’Ubu, qu’est-ce que c’est ?
C’est une salle de concert située dans le centre-ville de Rennes, à côté du TNB
(Théâtre National de Bretagne) et près de la gare SNCF. Elle peut accueillir 450
personnes.
Depuis son ouverture en 1987, la scène de l’Ubu a vu passé de nombreux artistes,
dont Lenny Kravitz, Daft Punk, Franz Ferdinand, Noir Désir et beaucoup d’autres.
Plusieurs styles de musique y sont proposés. On peut y écouter du rock, du hip hop,
des musiques électroniques et plein d’autres musiques du monde entier.
La salle accueille également tout au long de l’année des groupes rennais afin qu’ils
puissent répéter leurs concerts.

Comment m’y rendre ?
L’adresse de l’Ubu : 1, rue Saint Hélier – Rennes
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 en journée et gratuites à partir de 19h) sont
également situées à côté de la salle.

Combien ça coûte ?
Les tarifs changent selon l’organisateur de la soirée (certains concerts
sont même gratuits).
Je peux retrouver l’ensemble des tarifs sur le site Internet de l’Ubu
(www.lestrans.com), dans la partie Agenda.
Les personnes en situation d’handicap bénéficient d’un tarif réduit, et une
place est offerte au accompagnateur.

Une fois à l’intérieur de la salle, comment ça se passe ?
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.
Pour 2 euros, je peux déposer mon manteau au vestiaire
Si j’ai des questions, les personnes en charge du vestiaire et de la sécurité
peuvent me répondre.

Contact :
Si j’ai des questions ou si je souhaite un billet, je peux contacter Chloé:
- par téléphone au 02 99 31 11 88
- par mail à l’adresse chloe.poisson@lestrans.com

