Des soirées conviviales et sans voiture
pour profiter de la saison culturelle !

Sortez en bus ! est un dispositif proposé
aux habitants des communes de la métropole
rennaise, leur permettant de profiter d’une
offre culturelle à prix réduits et accessible
en bus.

Le principe
 ne sélection de 7 sorties culturelles
U
au choix,
Un réseau de spectateurs relais au plus
près des communes auprès desquels
les habitants réservent les soirées,
Un réseau de desserte de bus
spécifiquement mise en place pour
la soirée (voir au verso),
Des tarifs réduits sur la billetterie.

Les partenaires
Rennes Métropole, le Star et les partenaires
culturels (le Théâtre National de Bretagne,
l’Opéra de Rennes, l’Orchestre National
de Bretagne et le Frac Bretagne), et le réseau
des spectateurs relais.

Comment intégrer le dispositif ?
Chaque commune de Rennes Métropole
peut en faire la demande à l’adresse :
servicesoutienprojetsculturels@
rennesmetropole.fr

Comment devenir
spectateur relai ?
En vous portant volontaire auprès
de la direction culture de Rennes
Métropole pour intégrer le réseau :
servicesoutienprojetsculturels@
rennesmetropole.fr

Quel est le rôle
des spectateurs relais ?
Ils assurent un relai d’information sur les
spectacles proposés au cours de la saison
pour faire connaître l’offre à l’échelle
de leur commune. Pour cela, des affiches
et programmes sont mis à leur disposition.
Un rendez-vous leur est proposé à chaque
rentrée (en septembre) pour découvrir
les propositions des partenaires culturels
et échanger avec eux. Chaque spectateur
relai centralise les réservations des habitants
de sa commune et les paiements, puis les
transmet à son référent dans l’équipement
culturel qui propose le spectacle ou la visite.
Les spectateurs relais bénéficient de la
gratuité des spectacles et visites proposés
dans le cadre de Sortez en bus !

Navettes spécifiques
Sortez en bus !
Pour chaque soirée, des navettes de bus
sont mises en place au départ de plusieurs
communes, afin d’assurer l’aller-retour
au spectacle (cf. carte ci-dessous). Certaines
communes n’ayant pas de desserte de bus,
un lieu de rdv est alors fixé dans une commune
proche (cf. tableau ci-contre).
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