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DOSSIER

Studio Stimuli,
le design adapté aux fragilités

Qu’est-ce que le design social ?
C’est une conception du design qui vise
à améliorer le bien-être des personnes,
en les associant davantage à la 
conception des objets. Sans négliger 
l’esthétique, le design social répond à
des attentes et vise une fonction.
Dans notre cas, nous collaborons avec 
des établissements médico-sociaux au 
bénéfice de personnes âgées, vulnérables, 
en situation de handicap moteur ou 
psychique.

Quels projets avez-vous déjà 
développé ? 
Avec les résidents de la maison de 
retraite Hôtel-Dieu et l’unité de soins 
de longue durée (USLD) de la Tauvrais, 
nous avons imaginé un paravent, un set 
d’automassage et un « filtre de pudeur » 

Au printemps dernier, Rennes Métropole 
a engagé la révision du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) qui définit les objectifs 
de construction et de rénovation des 
logements dans l’agglomération. Il y est 
aussi question d’accessibilité. 
La Métropole s’est engagée à développer 
une offre locative variée de logements 
accessibles financièrement, en particulier 
dans des secteurs géographiques 
identifiés comme « favorables au 
vieillissement » car proches des services. 
La rénovation du parc social existant, 
l’aide aux travaux dans le parc privé et 
l’expérimentation de nouvelles formes 
d’habitat font aussi partie des objectifs.

Favoriser le lien social
et l’intergénérationnalité
Les projets immobiliers d’habitat 
intergénérationnel et/ou d’habitat groupé 
se développent. Parfois sous des formes 
originales. Toujours pour favoriser 
l’entraide et le lien social. 

> Beauregard
À côté du Fonds régional d’art 
contemporain Bretagne (Frac),
le Cours des arts (Néotoa) se compose 
de 119 logements privés et locatifs. On 
y trouve des logements classiques mais 
aussi des ateliers-logements pour des 
artistes, des studios meublés pour jeunes 
actifs ainsi que des « appartements 
associés », constitués d’un logement 
senior adapté et d’un grand logement 
familial, reliés par une pièce commune. 
Chaque appartement dispose d’un accès 
privatif à cette pièce partagée. Leurs 
occupants choisissent ensemble sa 
vocation : bureau, salle de jeux, chambre 
d’amis… 

> Villejean
Face au Restaurant Universitaire,
la Lyre (Archipel Habitat) est un ensemble 
immobilier composé de 26 logements 
dont 17 appartements familiaux, 
8 logements réservés à des seniors 

en perte de mobilité et un grand 
appartement destiné à la colocation 
d’étudiants. Lesquels s’engagent à 
organiser des animations pour favoriser 
les rencontres. La résidence compte
un jardin partagé, une salle commune
et un local occupé par la crèche 
associative Parenbouge.

> Orgères
Les travaux de la cité Obély (Coopérative 
Immobilière de Bretagne - CIB / Les 
Foyers) démarrent. Située au cœur du 
bourg, la résidence senior avec service 
d’animation comptera 25 logements 
locatifs sociaux et 4 logements en 
accession à la propriété, non médicalisés 
mais tous adaptés pour le maintien de 
l’autonomie. 
Des activités y seront proposées tous les 
jours. Une association de soins et services 
à domicile y assurera quatre demi-
journées de permanence. Pour créer 
du lien, bien sûr, mais aussi soutenir les 
aidants familiaux.

Le service Elioz permet 
aux personnes sourdes 
ou malentendantes de 
communiquer avec STAR 
et HANDISTAR grâce à un 
interprète. 

Jusqu’à présent, les personnes sourdes, 
malentendantes, sourdes-aveugles ou 
aphasiques ne pouvaient pas accéder 
à l’accueil téléphonique des services 
publics. Les choses ont changé depuis 
le vote de la loi pour une République 
numérique en 2016. La loi a imposé aux 
opérateurs de service de fournir un accès 
à une offre téléphonique incluant – pour 

les appels passés et reçus – un service 
de traduction simultanée écrite et visuelle. 
Et ceci, sans surcoût pour l’usager.
Ce service est opérationnel depuis bientôt 
un an sur les deux lignes d’information 
et de réservation STAR et HANDISTAR.

Vous êtes sourd ou malentendant ? 
Connectez-vous pour rentrer en contact 
avec un opérateur-relais en Langue des 
Signes Française (LSF), Langue française 
Parlée Complétée (LPC) ou Transcription 
en Temps Réel de la Parole (TTRP). 
Vous échangerez avec lui par écran 
interposé. L’opérateur-relais se charge 
de transmettre vos questions en direct 
à notre accueil téléphonique. N’oubliez 

pas de brancher votre webcam et votre 
micro.

+ d’infos :
STAR
> star.fr > accessibilité 
HANDISTAR
> star.fr/handistar > aide et contact 

Le service LSF est accessible
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h,
le samedi de 9h30 à 12h

qui brouille notre reflet dans le miroir.
Ces objets légers confortent l’estime
de soi, le toucher affectif et l’acceptation 
de son corps. Ils relèvent de la socio-
esthétique. 
En pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA) pour les malades d’Alzheimer,
nous avons travaillé sur le geste et la 
mémoire. Nous avons conçu des moules 
à pâtisserie pour cuisiner des bouchées
à manger, sans couverts, ainsi que des 
aides techniques pour l’écriture quand la 
main perd en force, en sensibilité.

Peut-on parler de mobilier adapté ?
En établissement, le mobilier est d’abord 
adapté aux besoins du personnel,
à l’efficacité et à la rapidité des soins.
C’est du mobilier solide, résistant,
sans grande recherche esthétique.

L’EHPAD est trop souvent conçu sur
le modèle de l’hôpital, comme un lieu
de passage. Or, c’est un lieu de vie.
Il faut donc tenir compte de la sensibilité, 
des attentes de ses résidents. Quand on
est mieux avec soi, on est mieux avec
les autres.

Qu’est-ce qui différencie le designer
de l’ergothérapeute ?
L’ergothérapeute connaît le 
fonctionnement du corps humain,
le matériel médical et les aides techniques 
existantes. Mais le designer connaît les 
matériaux, leurs propriétés, leurs procédés 
de fabrication, le travail des artisans, 
la modélisation 3D… Nous sommes 
complémentaires. Nous pouvons innover 
ensemble.

Célia Guye et Eva Hardy se sont rencontrées aux Beaux-Arts de Rennes (EESAB).
Elles ont monté le Studio Stimuli, une jeune agence de design social appliqué au grand âge
et au handicap.

INNOVATION

ENTRETIEN

Un interprète
à votre service

Un toit aménagé
pour tous
La population vieillit. On veut rester chez soi le plus longtemps possible.
Le logement doit ainsi s’adapter pour préserver l’autonomie.

Bon à savoir
À Rennes, la Maison des aînés
et des aidants héberge un appartement 
témoin adapté. Avec cuisine, salle
de bain, chambre… Des visites guidées 
sont organisées pour faire le point sur 
les aides utiles au maintien à domicile.

+ d’infos : 
La Maison des ainés et des aidants 
> 34, place du Colombier
02 23 62 21 45
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Bienvenue à bord !

Mars 2020
Philippe Guillo
conducteur-accompagnateur

« Je suis arrivé quinze jours avant le 
confi nement… Tout de suite, je me 
suis porté volontaire pour assurer des 
transports de rendez-vous médicaux, de 
courses alimentaires. J’ai connu la rocade 
sans voiture, une expérience unique ! 

Je travaillais auparavant dans la 
maintenance informatique. Après un 
burn out, j’ai réfl échi à ma reconversion 
pendant un an. Je cherchais une activité 
plus vertueuse sur le plan humain, 
moins obsédée par la productivité. 
Chez HANDISTAR, j’ai trouvé une 
grande richesse dans les échanges, les 
conversations. Mon nouveau métier a 
du sens : je suis tout autant conducteur 
qu’accompagnateur. »

Le respect de la ponctualité 
est essentiel au bon 
fonctionnement du service.
Un retard ? Une annulation ? 
L’essentiel, c’est d’anticiper. 

La vie reprend un cours un peu plus 
normal. Résultat ? Le nombre de 
réservations grimpe en fl èche. Tant mieux ! 
Mais gardons les bonnes habitudes pour 
satisfaire toutes les demandes de transport.
Pensez à vous préparer 10 minutes avant 
l’horaire convenu. Votre conducteur peut 

Adeline Prigent  – 42 ans
Rennes

« Pour quelqu’un qui voyage presque
tous les jours – ce qui est mon cas –
la réservation en ligne est vraiment très 
pratique. Surtout quand on est trop 
fatiguée, certains jours, pour passer
un coup de fi l.
Je rentre les adresses de départ et 
d’arrivée, puis l’heure souhaitée du 
transport. Parfois, ça colle. Quand je 
n’ai pas d’impératif horaire, j’organise 
ma journée en fonction des créneaux 
disponibles. Si ça ne colle pas, j’envoie un 
e-mail ou j’appelle le service. Je sais que 
les opérateurs ont la main pour bouger 
les plannings. Internet et le téléphone
se complètent bien. 

Quand je réserve un trajet en ligne,
je reçois une confi rmation immédiate.
Je peux aussi consulter tous les transports 
que j’ai réservé dans la semaine.
La veille d’un déplacement, en fi n de 
journée, je reçois un mail de rappel avec 
les horaires, les lieux… C’est sécurisant. »

Juin 2021
Etienne Poulain
chef de mission qualité

« J’ai connu HANDISTAR en eff ectuant 
un remplacement chez Keolis Armor. 
Les deux structures partagent les mêmes 
locaux et exercent aussi le même métier. 
Je travaille maintenant à mi-temps pour 
l’une et l’autre !

Chez HANDISTAR, je pilote le 
renouvellement de la certifi cation NF 
Service - Transport de voyageurs. L’audit 
a eu lieu en octobre cette année mais la 
qualité, c’est toute l’année. Je centralise 
les données des enquêtes qui évaluent 
la ponctualité, la propreté, l’accueil 
téléphonique, la fi abilité des véhicules…
Si besoin, je propose des actions 
correctives. Chaque détail compte
pour nos 1 800 clients. »

Septembre 2021
Louis Bazin
responsable d’exploitation

« J’organise l’activité du service pour 
répondre aux besoins des usagers. 
Combien faut-il de véhicules, de 
conducteurs ? C’est un grand Meccano
à construire, des plannings à assembler. 
Les activités ont repris et les gens ont envie 
de bouger, encore plus qu’avant. C’est très 
positif. À nous d’organiser le service qui va 
avec.

Avant de rejoindre HANDISTAR, je gérais
la branche transport de l’association 
Envie 35. J’encadrais des conducteurs
en insertion sur une fl otte de 25 camions-
bennes et semi-remorques. Mais je connais 
l’univers du handicap pour avoir travaillé 
dans l’entreprise adaptée Quo Vadis,
à Carquefou. Dans un coin de ma tête,
tôt ou tard, je savais que j’y reviendrais. »

lui aussi se présenter un peu en avance.
Si tout le monde est en avance,
un plus grand nombre de trajets pourra 
être eff ectué dans la journée. Vous ferez 
des heureux. Et vous pourriez bien être
le prochain !

En cas d’annulation
Vous ne souhaitez plus vous déplacer ?
Pensez à annuler votre voyage. Chaque 
transport annulé libère un créneau pour
un autre voyageur inscrit sur liste 
d’attente.

Anne Moreau – 53 ans
Bruz 

« L’intérêt de réserver en ligne, c’est 
de pouvoir le faire n’importe quand, 
en dehors des horaires d’ouverture du 
service téléphonique, tard le soir ou le 
dimanche. Je réserve mes trajets une 
semaine à l’avance pour avoir plus de 
chance d’obtenir le créneau souhaité.

J’essaie au maximum de me débrouiller 
seule. Je sais que le service téléphonique 
HANDISTAR est très sollicité. Encore 
plus depuis que la COVID-19 nous laisse 
revivre.

J’évite de déranger. 
J’ai enregistré le service de réservation 
dans mes favoris sur internet pour le 
retrouver plus rapidement. Les premiers 
mois, il y a eu quelques bugs, je les ai 
signalés. Maintenant, ça marche très 
bien. »

À savoir
Il est nécessaire d’obtenir
au préalable votre identifi ant 
auprès du service de réservation 
HANDISTAR puis de créer votre mot 
de passe à la première connexion.

Bientôt l’appli
Très attendu, le servicede réservation 
en ligne sera disponible sur votre 
smartphone d’ici quelques mois.
Une nouvelle version bêta est en test 
depuis le mois d’octobre.
Cinq usagers volontaires ainsi que 
le collectif Handicap 35 et le service 
HANDISTAR travaillent ensemble 
à apporter les améliorations 
nécessaires. Avec des fonctionnalités 
inédites : vous pourrez notamment 
visualiser votre transport en 
approche sur la carte. 
L’application sera téléchargeable 
gratuitement sur iOS et Android.

Frais d’annulation
Formule Confort
> jusqu’à 20h la veille en semaine, sans frais
> jusqu’à 19h le samedi, dimanche
et les jours fériés, sans frais

Formule Impro
> jusqu’à 2h avant l’horaire convenu,
sans frais

Pour les 2 formules :
> jusqu’à 10 min avant l’horaire convenu : 
1,50 € de frais d’annulation
> jusqu’à l’horaire convenu :
10 € de frais d’annulation

Si HANDISTAR
est en retard
Nous faisons le maximum pour honorer
nos rendez-vous, mais nous sommes parfois 
prisonniers des embouteillages !
En cas d’imprévus, vous recevez un premier 
message (sms, e-mail ou message vocal) si 
l’arrivée du véhicule HANDISTAR est estimée 
à plus de 10 min après l’horaire convenu. 
Vous recevez un second message quand
le véhicule arrive dans moins de 10 min.

Pour bénéfi cier de l’alerte retard (gratuite),
faites-vous connaître auprès du service 
administratif HANDISTAR : 02 99 26 05 08.

Philippe, Etienne et Louis ont rejoint l’équipe HANDISTAR.
Au volant ou au bureau, vous les croiserez sans doute. On vous les présente.

VOUS ET NOUS

PORTRAITS

L’heure, c’est l’heure Réservations :
pensez à internet
En quelques clics, vous pouvez désormais réserver en ligne vos transports jusqu’à
48h à l’avance. Connectez-vous sur reservation-formuleconfort.handistar.fr
Adeline et Anne ont déjà sauté le pas. Elles témoignent.

96,8 %
des trajets réalisés 
par HANDISTAR 
entre juin 2020
et juin 2021 ont 
été eff ectués
à l’heure.
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Située au bord du lac de Vättern
au sud de la Suède, Jönköping est 
une cité industrielle et étudiante de 
130 000 habitants, assez peu touristique, 
essentiellement connue pour être le 
berceau des allumettes suédoises.
Un musée leur est même consacré.

Lauréate de l’Access City Award en 
2021, Jönköping s’est fait remarquer par 
son investissement dans l’amélioration 
continue des conditions d’accessibilité 
de ses nouveaux et anciens quartiers, 
en étroite collaboration avec des 
organisations de personnes en situation 
de handicap. Jönköping est également
à l’initiative d’un prix local de 
l’accessibilité, ouvert aux entreprises,
aux organisations qui travaillent avec
leurs clients et usagers pour améliorer
le service rendu.

Organisé par la Commission Européenne 
et le Forum Européen des Personnes 
Handicapées, l’Access City Award 
récompense chaque année les villes de 
plus de 50 000 habitants qui font le plus 
d’eff orts pour améliorer leur accessibilité 
dans des domaines fondamentaux de la 
vie urbaine, avec des projets très concrets 
susceptibles d’inspirer d’autres villes.

Des exemples à suivre
en France
Plus près de nous, Lyon a remporté
le trophée en 2018. La capitale des Gaules 
avait été récompensée pour 
sa politique d’inclusion – des bus 
accessibles à 100 %, des équipements 
adaptés dans les bibliothèques, un taux 
d’emploi de personnes en situation
de handicap supérieur à la législation…

Il y a deux ans, Évreux s’était aussi 
distinguée en se glissant à la deuxième 
place du classement, en récompense
de son travail sur les handicaps invisibles. 
La ville normande sonorise les feux de 
signalisation pour les malvoyants, propose 
des documents en écriture FALC – Facile 
à lire et à comprendre – dans ses services 
municipaux et adapte les sanitaires publics 
pour les personnes atteintes de la maladie 
de Crohn.

Le prix des villes les plus accessibles d’Europe sera décerné en décembre.
Après Varsovie, l’Access City Award avait récompensé la ville suédoise de Jönköping l’an dernier.

Facilement accessible en train, la cité corsaire se 
prête à toutes les envies d’évasion à la journée.

Accessibilité :
qui pour détrôner Jönköping ?

Un café solidaire, s’il vous plaît !

Rennes,
ville
accessible

On le connaît serré, allongé, bio ou 
équitable, mais le café peut aussi être 
« suspendu ». Le concept est né à 
Naples au siècle dernier où la tradition 
de solidarité envers les plus pauvres 
s’appelle là-bas le caff è sospeso. Remise 
au goût du jour il y a dix ans, la formule 
essaime depuis partout en Europe. Elle 
consiste à commander un café mais à 
en payer deux, le barman réservant le 
second au prochain client démuni qui 
en fera la demande. Gratuitement, bien 
sûr. À Rennes, la Maison des citoyens 
anime la communauté des Suspendus 
depuis quatre ans. Les établissements qui 
participent à l’opération se signalent grâce 
au logo « suspendu = solidaire » affi  ché 
au comptoir, sur la vitrine ou leur site 
internet.

Bar, resto…
mais aussi santé, spectacle
En centre-ville, le café des Invisibles joue 
le jeu depuis longtemps. Des restaurants 
aussi comme le Coucou Rennais et le 
Café des JACOBINS off rent des plats 
– dont un excellent poulet-frites ! 
D’abord alimentaire, le concept s’est 
rapidement élargi à tous les secteurs de 

Comment Rennes s’adapte-t-elle à
tous les types de handicap pour faciliter 
la vie quotidienne de tous ? Dans le cadre 
de la politique handicap et accessibilité, 
la ville de Rennes et Rennes Métropole 
proposent un temps fort consacré 
à l’accès à l’emploi, au sport et au 
transport pour les personnes en situation 
de handicap. Au programme : visite 
d’équipements, tables rondes avec
les acteurs locaux et présentation 
d’innovations.

HANDISTAR et STAR participent 
à l’évènement, dans le cadre du 
volet accessibilité des transports en 
commun, «Une off re de transport pour 
tous». L’occasion de (re)découvrir les 
propositions adaptées mises en place 
pour permettre la mobilité et l’autonomie 
de chacun. Le Collectif Handicap 35 est 
également partenaire de l’évènement.

À retrouver à bord du bus infos STAR
et d’un minibus HANDISTAR :
> une présentation des services 
HANDISTAR, STARmeguide et des 
diff érents parcours découverte du réseau, 
> un atelier sur la défi cience visuelle,
les déplacements des personnes
en fauteuil,
> un parcours découverte de la station de 
métro Sainte-Anne

+ d’infos : 
metropole.rennes.fr > évènements

la vie quotidienne, où la générosité peut 
librement s’exprimer. Il existe maintenant 
des cours de yoga suspendus au Chien 
Tête en Bas, des séances d’ostéopathie 
suspendues à l’Institut d’Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne et des coupes de 
cheveux suspendues chez Ronan Artisan 
Coiff eur.
Désormais, la démarche est aussi 
culturelle. À l’Opéra de Rennes, au Liberté 
et à l’Aire Libre, les dons alimentent une 
cagnotte solidaire. Quand celle-ci est 
pleine, un billet solidaire est édité, mis 
à disposition à l’accueil. Sur les quais, 
la librairie indépendante La Nuit des 
temps procède de la même façon pour 
rendre le livre accessible à tous. « La liste 
des établissements évolue au gré des 
changements de propriétaire, commente 
Sadia Alami, à l’origine des Suspendus 
de Rennes. La COVID-19 a mis un coup 
d’arrêt, mais ça reprend ! ».
La fromagerie ambulante La Caillebotte 
et l’atelier partagé Comme un établi 
rejoindront le cercle des partenaires
cet automne.

+ d’infos :
facebook.com lessuspendusderennes
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VOYAGE

Laval, une balade
sur les bords de la Mayenne

Le château
Érigée à partir du 11e siècle, la forteresse 
originelle de Guy de Laval qui domine
la rivière est le monument emblématique 
de la ville. À la pointe de l’enceinte,
son donjon couronné est un bel exemple 
d’architecture militaire défensive.
La visite permet de découvrir une jolie 
chapelle romane, la salle seigneuriale,
le grand logis avec ses fenêtres en tuff eau 
et de remarquables travées Renaissance.

Le Musée d’Art Naïf et d’Arts 
Singuliers (MANAS)
Hébergé dans le vieux château, ce musée 
pas comme les autres est consacré à
des artistes atypiques, autodidactes,
au style et à l’imagination hors normes.
Natif de Laval, le Douanier Rousseau
est le plus connu d’entre eux. Ces artistes 
étaient peintres, sculpteurs et bricoleurs 
de génie. Ils utilisaient souvent des 
matériaux de récupération. Les résultats 
sont toujours (d)étonnants ! 

Le MANAS est le premier site culturel de 
Laval à avoir reçu le label Tourisme & 

Handicap en 2016 pour les quatre familles 
de handicap – mental, moteur, auditif et 
visuel. 

La Cité du Lait 
Centre d’interprétation et espace de 
collection, agrémenté de 4 000 pièces, 
la Cité du Lait porte les couleurs du 
groupe Lactalis. On y met à l’honneur le 
patrimoine laitier sous toutes ses formes. 
On y parle agroalimentaire, gastronomie 
mais aussi science et histoire.
Tout au long de l’année, la Cité du Lait 
propose des animations, des ateliers 
pédagogiques et des évènements 
gourmands.
> agenda sur lactopole.com

Y aller
En voiture, comptez 55 minutes 
pour rejoindre Laval depuis Rennes 
par l’autoroute A81. Le train est plus 
rapide, direct entre les deux villes. 
Comptez 25 min en TGV et 38 min en 
TER.

Se déplacer 
Les Transports urbains lavallois 
(TUL) desservent 34 communes de 
l’agglomération. Le service est gratuit 
le week-end et les jours fériés sur 
l’ensemble du réseau. Cinq lignes sont 
connectées à la gare SNCF.
> tul-laval.com 

S’informer
Laval Tourisme vous donnera toutes 
les clés pour préparer au mieux votre 
séjour.
> 02 43 49 46 46
laval-tourisme.com

À l’approche de Noël, les lumières de Laval illuminent de mille feux les marchés et animations 
de cette ville d’art et d’histoire, plaisante halte fl uviale au caractère médiéval bien trempé.

Payez deux cafés
pour off rir le second à un 
inconnu. C’est le concept
du « café suspendu »,
une formule généreuse 
adaptée à Rennes par
la Maison des citoyens.

La première édition de la 
semaine locale du handicap, 
est organisée du 7 au 11 
décembre. HANDISTAR est 
partenaire de l’évènement.



SORTIR

COUPS DE CŒUR  NOËL

COUPS DE CŒUR  LIVRES

Spécialiste des séjours 
adaptés, l’agence de voyage 
Yoola anime une plateforme 
de réservation de spectacles 
pour le public en situation
de handicap : yoolabox.com.

Clara Luciani à la Villette ?  Elton John à la 
Défense Arena ? L’agenda des concerts se 
remplit à nouveau. Et si vous en profi tiez en 
toute sérénité ? 

Comme d’autres billetteries sur internet, le 
site yoolabox.com propose des dizaines de 
concerts, de festivals et de spectacles. Sauf 
que Yoolabox s’adresse exclusivement aux 
personnes en situation de handicap. Plus 
besoin d’envoyer de formulaires, de passer 

du temps au téléphone… Le site propose 
un mode d’achat simplifi é.

Un justifi catif en ligne
Vous commandez vos billets en ligne 
en téléchargeant votre Carte Mobilité 
Inclusion (CMI) au format JPEG / PDF 
au moment de payer pour valider le 
tarif préférentiel. Lors de la commande, 
vous pouvez réserver un billet pour 
l’accompagnateur de votre choix avec 
l’assurance – dans la majorité des cas – 
d’obtenir deux places côte à côte.
Selon l’évènement choisi, vous recevrez 
une contremarque pour retirer vos billets 
sur place ou vos billets directement 
par e-mail au plus tard dix jours avant 
l’évènement. 

Une off re de plus
en plus diversifi ée
Yoolabox référence les spectacles proposés 
selon plusieurs modes d’accessibilité : 
boucle magnétique, audiodescription, 
fauteuil roulant… L’o� re de spectacles 
est encore restreinte, limitée à quelques 
grandes salles parisiennes mais elle s’éto� e 
petit à petit. Outre des concerts, il est déjà 
possible de réserver un match de football à 
Montpellier, de basket à Strasbourg ou de 
hockey sur glace à Chamonix… À quand le 
Stade Rennais ?

Il était deux fois
Franck Thilliez
Lu par Florian Wormser
Éditions Lizzie, 2020
Julie, dix-sept ans, disparaît en ne 
laissant comme trace que son vélo 
posé contre un arbre. Le drame 
agite Sagas, petite ville au cœur 
des montagnes, et percute de plein 
fouet le père de la jeune fi lle, le 
lieutenant de gendarmerie Gabriel 
Moscato. Une enquête eff rénée 
captivante.

Ma décoration
au naturel
Estelle Meunier
Éditions Marie Claire, 2021 
Des créations à réaliser avec
peu de matériel, dans un esprit
de récup ! Branches, fl eurs, mousse, 
coquillages, suivez le guide et 
décorez votre intérieur de ces petits 
éléments de végétalisation. Autant 
de réalisations à la portée de tous
et toutes qui auront l’avantage
de se conserver une fois séchées 
pour décorer la maison longtemps.

A Ceremony of Carols
Chœur de Cambridge, Graham Ross
Harmonia Mundi 
Noël dans la tradition chorale anglaise, 
l’occasion de redécouvrir Benjamin 
Britten, le plus célèbre compositeur 
britannique et ses merveilleuses pièces 
pour voix d’enfants.

Mes chants de Noël
Elsa Fouquier
Gallimard jeunesse 
6 chants à écouter, 6 images à 
regarder. Un livre sonore et un imagier 
qui enchantera les tout-petits et leur 
famille à l’approche de Noël.

Yoolabox, la billetterie
des spectacles accessibles

Avec la formule Impro’, je réserve le jour même 
jusqu’à 1 heure avant l’horaire souhaité et je me 
déplace du lundi au samedi de 9h à 19h30

Impro’Rennes :
pour les trajets Rennes < > Rennes
> 06 15 95 36 30

Impro’Métropole :
pour les trajets Rennes < > Métropole
> 02 99 26 05 55

Livre audio

MÉMO : À RENNES, LA CULTURE EST GRATUITE !

Depuis septembre 2020, l’accès à l’Écomusée du pays de Rennes, aux bibliothèques municipales et des Champs libres, aux 
expositions permanentes du musée des Beaux-arts et du musée de Bretagne est gratuit. Pour tous, tous les jours, sans condition 
d’âge ni de lieu de résidence. Et les expositions temporaires ? Chaque premier dimanche du mois, tous les musées de la ville ainsi que le 
Frac Bretagne ouvrent leurs portes gratuitement aux visiteurs.


