Communiqué de Presse
Rennes, 23 novembre 2016
AU COEUR DE GRAND QUARTIER
UNE FORÊT ENCHANTEE POUR NOËL
Depuis le 21 novembre, le Centre commercial Grand Quartier nous emmène dans une forêt
enchantée. Il nous invite à découvrir un univers fantastique planté de bouleaux et peuplé
de fées et de conteurs.
Quand on entre dans la galerie commerciale de Grand Quartier, on a
l’impression d’être comme dans un rêve. On pénètre dans le centre
sous une arche lumineuse, puis la balade nous emmène rapidement
jusqu’à une place centrale où l’on se glisse dans une forêt magique.
Le visiteur circule dans des sous bois, au milieu de vrais bouleaux. Il
pourra même y sentir des odeurs de fleurs coupées et d’herbe
comme s’il y était vraiment.
On y découvre une faune et une flore variées, ours, loups blancs,
hiboux, écureuils, fougères, champignons qui animent le lieu.
Des scénettes guident le visiteur tel l’entrée d’une grotte située sous
un arbre lumineux de 5m de haut, un arbre à chouettes ou encore un
banc avec un ours où l’on peut s’installer pour faire un « selfie ». Dans
le fond de la galerie commerciale, devant Sephora, un sapin lumineux
de 14m de haut s’élance vers la verrière.
De nombreuses décorations agrémentent les allées du centre
ajoutant une touche fantastique au décor naturel.
PLEIN LES YEUX…
Dans cette ambiance féérique, les enfants sont les vedettes et des ateliers
sont prévus pour qu’ils puissent fabriquer des décorations de porte photos
avec hibou, sapin, renne ou étoile. Ils peuvent également écrire leur lettre au
père Noël ou faire des coloriages sous le regard bienveillant d’animateurs.
Le père Noël est installé bien au chaud, au coin du feu pour que les enfants
se fassent prendre en photo avec lui. Le petit train de Régis Masclet est de
retour, il parcourt les allées du centre, décoré lui aussi pour éblouir les
enfants.
DES ANIMATIONS AUTOUR DU MYTHE DE BROCELIANDE
Grand Quartier propose tout un programme d’animations en relation avec
Brocéliande :
• Dimanche 11 décembre et samedi 17 décembre, spectacle « Mylaidy et la
forêt magique » de Jean-Marc Derouen*, conteur-auteur. Il réalisera 3
prestations de 20 mn et dédicacera ses livres.
• Dimanche 18 décembre et lundi 19 décembre, trois spectacles de 30 mn
avec harpe « La légende Merlin » par le Centre de l’Imaginaire Arthurien, à
14h30, 15h30 et 16h30.
• Mercredi 23 novembre, les mercredis 7, 14, 21
décembre de 14h00 à 18h30 et samedi 24 décembre de 10h00 à
17h00, dédicaces avec « Les éditions Ptit Louis », dont l’auteur breton,
Bruno Bertin, né à Fougères sera présent avec sa série Vick et Vicky et
sa trilogie « les sorcières de Brocéliande ».
• Mardi 20 décembre, 3 prestations de 20 mn de Gospel Bretagne, par
la Chorale Song Of Freedom de Rennes, près de l’accueil du centre
commercial.
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DES ACTIONS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES PLUS DEMUNIS
Pour que la magie de Noël s’exerce encore mieux, Grand Quartier s’adresse aux plus démunis
avec les opérations « les footeux ont du cœur », « les vélos solidaires » et le « micro dons ».
« Les footeux ont du cœur » est une opération initiée par le stade rennais qui vise à offrir un
jouet à un enfant. Du 14 novembre au 18 décembre, le donateur d’un jouet neuf déposé à Grand
Quartier, reçoit une invitation à participer au match Rennes contre Bastia samedi 27 décembre à
20h00 au stade rennais Football Club.
Les jouets neufs sont à déposer à l’accueil du centre commercial et seront officiellement remis
au Secours populaire le 19 décembre 2016. Ce sont 250 places qui seront ainsi offertes et 125
jouets offerts.
Avec l’opération « Les vélos solidaires » qui se déroule du 21 novembre au 17 décembre de
10h30 à 19h00 chaque jour, Grand Quartier propose aux visiteurs de participer à un challenge et
de pédaler pour collecter des euros. Ils permettront d’acheter des boîtes de lait pour venir en aide
aux enfants du Vietnam qui souffre de malnutrition.
Bernard Hinault, parrain de l’association « Les mains ouvertes » porteuse du projet, s’associe à
l’idée. Il viendra remettre les maillots aux 3 meilleurs coureurs des challenges et dédicacera son
nouveau livre « Bernard face à Hinault » samedi 17 décembre de 15h00 à 17h00.
Enfin quelques commerçants de la galerie du centre, dont Géant casino, Paoupa, proposent à
leurs clients de faire un micro don en caisse au profit de l’association « Les mains Ouvertes ».
100 % de ce don est reversé à l’association.

*Jean-Marc Derouen, Conteur du délire et des situations quelque peu bouleversées, Jean-Marc Derouen
raconte des personnages attachants, étonnants, parfois inquiétants... Mais comme toujours chez lui, cela
dérape dans des images hautes en couleurs, en poésie et en frissons...
Ses contes basculent sans prévenir, passent du rire aux larmes, de la tradition au contemporain. Ses mots
sont empreints de nature, de l’enfance qui est en nous et s’ancrent dans un humour imagé et décalé.
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