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Depuis sa création, I’m from Rennes est indiscutablement  
devenu le rendez-vous de la rentrée. 
En 2017, 18 500 spectateurs·trices ont pu découvrir 58 for-
mations rennaises dans 22 lieux différents.
Toujours plus inspiré et animé par une scène musicale 
bouillonnante, le festival prévoit une 7ème édition rythmée 
par une programmation exigeante, créative et accessible. 

En extérieur ou en intérieur, de jour comme de nuit, à pied 
ou à vélo, en petit comité ou en grand rassemblement... 
I’m from Rennes invite les Rennais·e·s et les autres à explo-
rer la ville en (re)découvrant ses artistes.

Pour cette édition, I’m from Rennes propose 10 jours d’ex-
ploration musicale et urbaine, de l’Étage au Parc du Thabor 
et de rooftops en appartements… 



Inauguration Transat en Ville

Sur le site exceptionnel d’EuroRennes, au sein du paysage en 
construction de la nouvelle Gare de Rennes, Transat en Ville s’as-
socie une nouvelle fois à I’m from Rennes, le temps d’une soirée 
placée sous le signe du voyage poétique et musical.

Gare SNCF EuroRennes

7 juin / 18h30 - 22h00

Afrodite + Fatras

HORS EDITION

I’m from la Nuit (et un peu le jour) 

Slim Wild Boar + DJ Constance Rosa Vertov + Shake 
it Like A Caveman / ReDeYe + DJ Don Lurie + El Oso 
(live + DJ Set) / Bâton Bleu + Sharko + DJ Jorandsen + 
Tchewsky & Wood + DJ Wood & Jorandsen / Laia + DJ 
Roublard

Cloître Saint-Melaine

Du 5 au 8 juillet

En collaboration avec les Tombées de la Nuit



EDITION #IMFR2018

Les Rendez-Vous Musik

Une fois par mois, le pôle Musiques des Champs Libres accueille 
des concerts, écoutes, présentations de programmations musi-
cales et des rencontres autour de la scène locale pour les «cu-
rieux·se·s du son» !

Médiathèque des Champs Libres

17h30 - 18h30

Février

Vendredi 14 septembre

La Parch’ en Fête

L’Ambassade et I’m from Rennes investissent la Place de la Parche-
minerie pour proposer une soirée en plein air avec des concerts et 
de la bonne humeur.

Place de la Parcheminerie

18h00 - 23h30

Praa + Maximilien



Biergarten 
‘‘Microbrasseries, food trucks et rock’n’roll’’

Pour le week-end, le festival s’installe au Cloître Saint-Melaine. 
Dans la tradition des Biergarten allemands, I’m from Rennes asso-
cie la créativité de formations rock rennaises à celle de brasseries 
locales. Toutes jeunes ou plus expérimentées, ces brasseries pré-
senteront une large gamme de bières, dont certains brassins pré-
parés exclusivement pour I’m from Rennes.

TIR vs RIT : 20 ans de théâtre d’improvisation

Pour les 20 ans de la TIR, I’m from Rennes invite des improvisa-
teurs musiciens à s’associer aux comédien·ne·s de la troupe pour 
une création inédite, rencontre entre la musique et le théâtre. Lors 
de ce match, la Troupe d’Improvisation Rennaise affrontera la 
Roazhon Improv Troup.

Salle Guy Ropartz

20h30 - 23h30

Cloître Saint-Melaine

Samedi 15 / 12h00 - 21h00

Initial Bouvier Bernois + The Valderamas + Tally Ho + 
Catherine Baseball

DJ Monsieur Moustache + DJ Pietro Mostardo

Dimanche 16 / 17h00 - 21h00

Samedi 15 septembre

Samedi 15 & dimanche 16 septembre

10€ / 12€



Tour de Reine III

En collaboration avec La Petite Rennes
En famille, entre ami·e·s, entre sportif·ve·s ou cyclistes du dimanche 
... mais à vélo ! Les Rennais·e·s se rejoignent pour une grande ba-
lade à travers la ville, ponctuée de pauses musicales. 
[Départ place Saint-Melaine et retour au Cloître Saint-Melaine]

Départ place Saint-Melaine

13h30 - 17h30

The Horse With Wild Eyes + Kataplismik

Dimanche 16 septembre

La Boum des Boumboxeurs

Cloître Saint-Melaine

16h00 - 17h00

En collaboration avec L’Armada Productions
Spectacle jeune et tout public
Une boum pour petit·e·s et grand·e·s pour se défouler, se dépenser 
et danser sur du bon son.



Lundi 17 septembre

Mardi 18 septembre

Concerts en appartement

19h30 - 22h00

Les traditionnels concerts en appartements où des Rennais·e·s ac-
cueillent des Rennais·e·s, en musique.

Concert en appart #1 : François Audrain
Concert en appart #2 : ReDeYe

Live en Bibliothèque

Concert au milieu des livres pour une douce fin de journée. 

Bibliothèque du Triangle

18h00 - 19h00

Ocland

Mercredi 19 septembre

Rooftops

19h30 - 22h00

Une vue imprenable sur des toits de la ville en participant à des 
concerts intimistes et insolites.

Rooftop #1 : Leila & The Koalas
Rooftop #2 : I Only Said
Rooftop #3 : En collaboration avec Rennes 2030

8€

8€



Jeudi 20 septembre

Live Horizons

Maison des Associations

12h30 - 13h30

Horizons est un dispositif de repérage artistique pilo-
té par l’Antipode MJC, le Jardin Moderne, le CRIJ Bretagne, 
Canal B et I’m from Rennes. 
Dans ce cadre, Canal B et I’m from Rennes s’associent pour des 
lives qui seront ensuite diffusés sur le 94 Mhz et sur www.canalb.fr

Programmation en cours de confirmation

BOPS : Clip en plein air

Diffusion du clip de BOPS sur la terrasse du Oan’s Pub. Un plan sé-
quence de 45 min réunissant l’ensemble de l’album, en avant-pre-
mière, et en préambule du concert du groupe le lendemain.  Film 
réalisé par François Le Gouic. 

Oan’s Pub

20h30 - 22h00



Pourquoi la musique ?

Pourquoi fait-on de la musique ? La question est vaste et fera 
l’objet d’une discussion ouverte entre plusieurs intervenant·e·s.  
Le groupe Born Idiot concluera avec un live.

Les Champs Libres (Salle Hubert Curien)

12h00 - 13h45

Discussion : D. Carpentier, psychanalyste + Coralie  
Brunot, professeur de chant + Romain Baousson, auteur, 
compositeur, interprète / Concert : Born Idiot 

Vendredi 21 septembre

Let’s Dance / I’m from Rennes

“Let’s Dance” c’est la mythique salle de l’UBU qui se transforme en 
club. Pour l’occasion le festival confie ses platines à des DJ ren-
nais·e·s passé·e·s maîtres du Dancefloor

UBU Rennes

22h00 - 04h00

10€



Samedi 22 septembre

Comètes II

Après “Vice, Garage et Liberté” en 2016, “Ring” en 2017, cette année 
c’est au tour des collectifs électro de totalement réinventer la salle 
de l’Étage lors d’une soirée Back to Back.

L’Etage

23h00 - 05h00

Chevreuil + Texture + Pulse Msc + Ond + La Tangente 
+ Flou + Turtle Corp  Raw

12€99 (Early) / 14€99 (Résa) / 20€ (Sur place)



Un week-end en Enfer : Vendredi

Pour l’ouverture de l’Enfer, les guitares sont à l’honneur ! Trois for-
mations, représentantes de la scène rock rennaise, vont se succé-
der dans un rythme infernal !

Vendredi 21 / 18h00 - 22h00

BOPS + SBRBS + Kaviar Special 

Théâtre de Verdure du Thabor

Un week-end en Enfer : Samedi

Dans un esprit « fête foraine », Les Gérards investissent le Village du 
Thabor avec leurs fameuses animations.

Samedi 22 / 16h00 - 23h00

Les Gérards + Azaxx + Praa + Brigand + Leska  
+ Colorado

Théâtre de Verdure du Thabor

Vendredi 21, Samedi 22 
& Dimanche 23 septembre

Une descente aux Enfers ça vous dit ? Le Week-end en Enfer, c’est 
3 jours de musique, de détente et de festivités dans le cadre ver-
doyant du parc du Thabor. La grande scène du Théâtre de Ver-
dure accueillera plus de 10 groupes pour le dorénavant traditionnel 
week-end de clôture.

Un week-end en Enfer



Un week-end en Enfer : Les Copains Thabor II
Une journée Dimanche à Rennes
Petit-déj tardif, brunch ou déjeuner en famille… Tout le monde se 
retrouve au Thabor pour clore joyeusement cette édition 2018 du 
festival.

Dimanche 23 / 15h00 - 18h00

Meikhaneh + Jolies Letters + Leila & The Koalas

Village du Thabor

Dimanche 23 / 18h00 - 22h00

The Kitschenettes + Groupe surprise + Les Vagins 
Enchantés

Théâtre de Verdure du Thabor




