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Rennes s’est historiquement construite à la confluence de l’Ille et de la Vilaine. Longtemps, la ville a
tourné le dos à ses cours d’eau, utilisés principalement pour transporter des marchandises. Aujourd’hui,
elle affirme sa volonté de renouer avec son histoire : le projet urbain Rennes 2030, élaboré avec 
les habitants en 2016, permet à Rennes de se réconcilier avec son fleuve autour de futurs projets 
d'aménagement valorisant la présence de l’eau dans la ville.

Une date emblématique reste très présente dans la mémoire des Rennais : la grande crue de 1966. 
Depuis, la ville a mis en œuvre de nombreux aménagements pour prévenir les inondations. Même 
si le risque zéro n'existe pas, les conditions sont aujourd'hui réunies pour que les deux cours d'eau 
reprennent leur place naturelle au cœur de Rennes et participent pleinement à la vie de la cité.

Du 9 au 15 octobre 2016, à l'occasion du cinquantenaire des inondations du 25 octobre 1966, 
expositions, collectes d’archives, rencontres, balades sont organisées à Rennes pour partager, 
ensemble, l'histoire de notre fleuve, la Vilaine, et de son affluent, l'Ille.

"A Rennes, les habitants des quartiers proches de la Vilaine étaient brutalement réveillés dans la nuit
du 25 au 26 octobre par les voitures de la protection civile, qui les invitaient à prendre des mesures 
rapides pour faire face au danger d’une inondation immédiate. Déjà, les eaux envahissaient les rues
des bas quartiers et en quelques heures la crue du fleuve allait prendre des proportions catastrophiques
provoquant d’importants dégâts matériels. En fait depuis plusieurs heures, l’inondation avait accompli
en amont son œuvre dévastatrice…"
Jean Mounier. La crue de la Vilaine d'octobre 1966. In : Norois, n°55, Juillet-Septembre 1967
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   Les rendez-Vous
La Péniche spectacle : 
l'Arbre d'eau et la dame blanche

1, quai Saint-Cyr.
(L'accessibilité de la péniche spectacle est limitée, merci
de prendre contact au 02 99 59 35 38 afin de vérifier les
possibilités d'accès).

A bord de LA dAMe bLAnche
Du dimanche 9 au samedi 15 octobre
Tous les jours de 11h à 18h. Entrée gratuite

« La Vilaine, un fleuve dans la ville »
Une exposition de photographies sur la crue de 1966 dans une ambiance sonore d'époque. 
(témoignages et vidéos d'archives de l'INA).

Vendredi 14 et samedi 15 octobre de 14h à 18h

Mémoire d'eau
Permanence et collectage Wiki Rennes.
Venez partager photos, lettres, articles de presse, 
sons, films ou votre témoignage, pour compléter 
les mémoires de la ville sur le site internet de Wiki
Rennes et pourquoi pas compléter les collections 
des Archives de Rennes.
Numérisation et copie des fichiers sur place.
www.wiki-rennes.fr
www.archives.rennes.fr
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Dimanche 9 octobre à 15h - mercredi 12 octobre et vendredi 14 octobre à 20h30
Entrée Gratuite

« Pas si Vilaine… »
Petit roman conté et musical d’un fleuve.
Spectacle de théâtre musical. Durée 1 heure.

Création originale Théâtre du Pré Perché avec :
Hugues Charbonneau (conception, jeu, chant et mise en scène),
et Elsa Signorile (jeu, chant, accordéon, guitare, clarinette)

C’est un fleuve qui fait parler de lui parce qu’il vient de loin. Et que l’homme aussi.
C’est un fleuve qui fait parler de lui, parce qu’il nourrit les gens.
Par le travail qu’il leur apporte, et la force qu’il leur donne.
Alors les gens parlent passionnément de lui : comme ils l’aiment, et comme ils en sont fiers !
C’est un fleuve qui fait parler du Temps, parce que les hommes habitent ses rives et qu’avec leurs enfants, 
ils y fabriquent leurs souvenirs.
Et là sur les berges, ils s’y retrouvent, y font la fête, s’y reposent, et même ils s’aiment.
Mais surtout, c’est un fleuve qui fait parler de lui, parce que sans prévenir, depuis longtemps et violemment, 
il les inonde.
Alors de lui, ils parlent, parce qu’ils en ont assez…
Ils le craignent, alors ils le forcent ! Ils s’en moquent, alors ils le cachent !
Et parfois même, l’oublient…
Pourtant c’est aussi un fleuve, qui fait rêver de partir…
C’est un fleuve plein d’avenir. Les hommes aussi…
C’est un fleuve « vivant », qui fait parler de lui.
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Quai Saint-Cyr
Tous les jours

« La Vilaine fait des siennes »
Exposition en plein air sur les crues de 1966 et 1974
Si vous souhaitez témoigner, déposer des docu-
ments pour alimenter le site internet de Wiki
Rennes, deux permanences sont programmées 
les vendredi 14 et samedi 15 octobre de 14h à 18h
à la péniche spectacle.

Maison Internationale de Rennes
7, quai Châteaubriand
Mercredi 12 octobre à 18h30

« urbanisme et eau,
le développement de rennes
autour de son fleuve »
Conférence d'Alexis Mariani, Directeur
de l'aménagement urbain et de l'habitat
de Rennes Métropole et Yves Caro 
de la direction de l’espace public et 
Infrastructures.
Regards croisés d'urbaniste, d'hydrauli-
cien
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Musée de Bretagne - Les Champs Libres
10 cours des Alliés
Jeudi 13 octobre à 20h30 
Salle de conférences Hubert Curien 
Entrée gratuite

Les inondations de rennes
Soirée mémoire avec Yves Caro, Nadia Dupont
et Bernard Thomazeau.
1966 et 1974, deux années marquées 
par les inondations les plus importantes 
que Rennes n'a jamais connues. Les traces 
dans la mémoire collective et les ressources 
patrimoniales sont nombreuses. Une histo-
rienne, un expert et un cinéaste amateur ap-
porteront leur témoignage aux côtés du public.

> En partenariat avec Ouest France et
France bleu Armorique, la Cinémathèque
de Bretagne, les Archives de Rennes, 
la Direction de l'espace public et des infra-
structures, l'Écomusée du Pays de Rennes.

6



Rennes, Métropole d’art et d’histoire
Destination Rennes - Office de Tourisme
Dimanche 9, mercredi 12 et samedi 15 octobre à 14h30

Rendez-vous : Office de Tourisme - Chapelle Saint-Yves - Gratuit
Inscription conseillée au 02 99 67 11 66 
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dernier trimestre 2016
Lancement de la pose des repères de crues avec participation de Solène Michenot,
présidente de l’Institution d'Aménagement de la Vilaine, établissement public 
territorial de bassin (EPTB).
87 repères sur 20 sites seront installés le long des berges de l'Ille et de la Vilaine.

2017
Pose de repères de crues créés spécifiquement par un artiste pour Rennes, sur 5 sites remarquables.

et Aussi

rennes, au fil de l'eau
Balade commentée.
A l'occasion du cinquantenaire des inondations du 25 octobre 1966, évoquons ensemble l'histoire de notre
fleuve, la Vilaine et de son affluent, l'Ille ainsi que les crues de grande ampleur de 1966 et 1974.
Tour à tour, voie navigable et commerciale, marqueur social, élément indomptable, colères canalisées…
ou pas, l'eau est présente partout à Rennes ; redécouvrons cet élément constitutif de notre ville.
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