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Rencontre, 
spectacles, 
découvertes, 
échanges…

Après quelques mois de vie recluse, les Confluences 
d’été invitent à réinvestir la rue et à flâner le long 
des berges sur le périmètre de Confluences 2030.
Cette nouvelle programmation conjugue les 
initiatives citoyennes, associatives et municipales 
et révèle les lieux et les liens entre les différents 
quartiers de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon. 
Oeuvres contemporaines qui subliment les 
paysages et ouvrent à la déambulation, concerts 
dans la douceur des belles soirées estivales…   
C’est une multitude de rencontres artistiques qui 
accompagne cette transformation de la ville ! 

A tous, Confluences 2030 vous souhaite un bel été ! 

Pascal Duchêne, Maire de Redon

Albert Guihard, Maire de Saint-Nicolas-de-Redon

Jean François Mary, Président de REDON Agglomération 

Les  
Confluences 
d’été Deuxième édition ! 
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16-19 juillet

What ? 
Les Hydrophiles dans le cadre  
des Rencontres du Ruisseau

De Mnémosyne à Monsanto, cette 
création poétique allie chorégraphie, 
vidéo et son, dans une pièce 
allégorique qui traite de l’eau dans 
notre imaginaire et notre histoire.

Samedi 18 juillet, représentations à 
16h30, 18h30 et 20h30

Dimanche 19 juillet, représentations à 
15h30, 17h30 et 19h30

Durée 40 mn - Participation libre à partir  
de 3 €. Gratuit moins de 12 ans

Scénario : Christian Baudu  / Vidéo : Scouap 
et Mélanie François / Danse : Tabea Tysowski / 
Son : Tabasse Rumba

27 juillet au 1er août

Quadrillage
Cie Fata Morgana 

Sur un grand damier au sol, deux 
danseuses et un musicien réinventent 
le quadrille, danse populaire du 18ème 
siècle. Adaptant les gestes codifiés du 
bal masqué au contexte actuel, les 
deux danseuses tournent, comme des 
pions, autour d’un roi-dandy juché 
sur son trône. Influencé par le travail 
de la chorégraphe Pina Bausch et 
l’œuvre de Lewis Caroll, ce nouveau 
quadrille propose une réflexion sur 
la distanciation sociale tout en la 
respectant. 

Sortie de résidence le samedi 1er août, à 11h30 
et 19h30. Croix des Marins - Sur inscription - 
Durée 20 mn - Participation libre

Conception artistique : Shirin Jindani / 
Chorégraphie: Tabea Tysowski / Musique : 
Gurvan Liard

5-9 août

Performance 
audiovisuelle
Kalamityframe et Tabasse Rumba

Un duo d’expérimentation visuelle et 
sonore avec un homme, une femme, 
doux et violent, farouche mais 
exubérant et des projecteurs diapos qui 
donnent le rythme. De la poésie sans 
mots, moderne et ringarde, orchestrée 
par des machines, une guitare, des 
feutres, des micro-contacts, des 
caméras de surveillance, des doigts et 
des bouches… 

Sortie de résidence les 8 et 9 août à 20h30 – 
Durée : 45 mn – Participation libre

Expérimentations
16 juillet – 30 août  

Grenier à sel - Rue du Jeu de paume

Un lieu commun de rencontres artistiques fécondes ! 
Depuis l’été 2019, des artistes de toutes disciplines - arts plastiques, visuels 
et numériques, spectacle vivant, musique - se rencontrent pour imaginer 

ensemble un lieu de travail et de création partagé à Redon. Cet été, ils ont 
carte blanche pour présenter leurs œuvres, leur diversité et favoriser des 

rencontres inédites et impromptues avec le public. Une occasion de se laisser 
surprendre par cet univers haut en couleurs, et faire le plein d’émotions et de 

sensations, dans la convivialité et le respect des règles sanitaires.

22 au 26 juillet, 10h-18h

PMH X SCOUAP
PMH X SCOUAP, c’est l’alliance des 
arts graphiques et numériques. En 
avant-première, PMH expose une 
toute nouvelle série de peintures sur 
planches de skate des années 70. 
SCOUAP propose une série de toiles 
mix-média (peinture & mapping vidéo) et 
interactives (technique V-DRIPS). Travail 
de résidence ouvert au public. SCOUAP 
& PMH profitent de ces quelques jours 
pour collaborer et réaliser une œuvre 
commune.

10-16 août

Les alentours  
d’A la Zim !
Le collectif À la Zim ! (Erwan Hamon, Janick 
Martin, Sylvain Giro, François Robin, Gérald 
Martin) investit les lieux comme prémices 
d’une nouvelle présence artistique et 
culturelle à l’année sur le Pays de Redon 
avec “Les alentours”. Chevauchons le 
triton, embrassons les anoures !  Au 
programme, des ateliers d’écriture, des 
collectages sonores, des ateliers de pratique 
instrumentale, des veillées et des causeries 
confluant tous vers une installation sonore 
restituée et diffusée le 16 août.

www.lesalentours.fr 
06 86 11 28 56 / contact@alazim-muzik.com

17 au 30 août

Oeilleton
Cie Fata Morgana et artistes associés

Installations vidéo et performances dansées 
dans lesquelles le spectateur est invité à 
évoluer comme hôte, témoin et spectateur. 
Regarder dans des vitrines, par un trou de 
serrure, observer par la fenêtre éclairée le 
soir avec les lumières changeantes d’un 
téléviseur allumé... Tel un promeneur, il s’agit 
d’aller à la découverte, savoir se laisser 
surprendre et être attentif à tout ce qui 
se passe même si ce n’est encore que de 
l’ordre du fugitif.

Ouvert au public le samedi 22 et le dimanche 23 
août de 17h à 21h - Prix libre
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Détente et bien être
Croix des marins

Entre ville et marais, une invitation à la détente et la  
zen-attitude sur ce site apaisant au bord de l’eau  

comme une invitation à la méditation…

Jusqu’au 16 août 

Les dimanches  
matins du sport
Un peu de sport matinal pour bien débuter 
votre dimanche ? Réveil musculaire, zumba, 
pilate, cross fit… Des activités proposées 
par la Ville de Redon, encadrées par l’Office 
Intercommunal des Sports.

10h : adulte – 11h15 : tout public / famille

Inscription sur place 15 mn avant la séance. 
Places limitées – Repli salle Lucien Poulard en cas 
d’intempéries - Gratuit

Tous les jeudis à 18h 

Yogapero 
Peggy Ménager

Séance ludique et dynamisante, pour vous 
mettre en jambes avant vos soirées estivales.

Durée : 1h - 15 euros  
Réservations : yogiwalkie@gmail.com 
ou par SMS 06 12 27 38 07

Dimanche (semaine paire) à 11h 

Yogiwalkie
Peggy Ménager

Une invitation à découvrir les postures du 
yoga tout en marchant au fil de l’eau,  
au cœur du marais, sous la canopée 
verdoyante redonnaise.  

Durée : 1h30 – 25 euros  
Réservations : yogiwalkie@gmail.com 
ou par SMS 06 12 27 38 07

Mercredi à 11h 

Les petits yogis
Peggy Ménager

Ateliers yoga à partir de 7 ans 

Durée : 1h – 10 euros (également proposé  
au bois de Bahurel)  
Réservations : yogiwalkie@gmail.com  
ou par SMS au 06 12 27 38 07

Détente et 
ressourcement 
Le Chant du bien-être vous propose des 
activités de détente et de créativité en 
plein-air pour découvrir la joie de vous 
relaxer en famille ou entre amis. Des 
ateliers à prix attractifs pour permettre 
à tous de profiter d’un intermède de 
détente et de ressourcement. 

Programme complet sur www.confluences2030.fr  
Egalement proposé dans le jardin de la 
médiathèque

Dés Dalle…  
une œuvre à jouer  
face aux marais
Marelles géantes sur le thème de la 
musique, jeu de l’oie, échiquier ou encore 
cible de fléchettes surdimensionnée… La 
dalle se colore et devient un merveilleux 
espace ludique proposé par le chantier 
d’insertion La Fédé / Lever le Rideau.

Accessoires de jeux à retirer au Repaire 
des Aventuriers - Quai Jean Bart
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La rue s’anime
Coins et recoins de la ville avec 4 compagnies redonnaises qui ont 

adapté leurs spectacles dans le respect des consignes sanitaires. Une 
pause en cœur de ville pour se laisser embarquer dans l’intimité avec 
ces nouvelles formes. Modalités d’inscription et détails des spectacles 

sur le site www.confluences2030.fr 

15 juillet - Dès 15 h - Place du parlement

Sam Trevor 
(Drolatic Industry – marionnette)

Un héros doit accomplir sa 6 312e mission : vaincre un 
Skrull, monstre d’une férocité inégalée 

Le cri des lulu
(Pied en sol – danse)

Deux “élégants” inséparables s’accompagnent l’un 
l’autre dans l’automne de leur relation.

La Restauthèque… côté truck 
(Casus Délires – théâtre de rue)

La “Restauthèque, l’esprit gourmet” sort de son confi-
nement pour propager le virus de la culture dans la rue...

12 août – 15 h 
Formes courtes au cœur  
de la Grande rue

Radio Monki 
(Drolatic industry – marionnette) 

Une rosalie, deux singes et le célèbre 
Mister D aux commandes d’une radio 
déambulatoire de proximité

Classic Mini
(Rouge bombyx – théâtre d’objets)

Tragédies et comédies avec quelques 
objets et en quelques minutes !!!

Pepperscott 
(Drolatic Industry – marionnette)

M.Pepperscott, un diseur de bobards, 
un raconteur d’histoires qui lui sont, 
dit-il, réellement arrivées…

14 août - La Digue  
St-Nicolas-de-Redon

Projection en plein air 
“Espace public –  
espace de liberté”
De Mélanie François,  
en présence de l’artiste

Réflexion sur l’évolution des 
espaces d’expression, des lieux 
d’échanges et de rencontres sur 
le territoire. Une série d’entretiens 
d’habitants, d’acteurs culturels 
de la ville et d’images d’archives, 
racontant l’expression d’opinions, 
l’appropriation de l’espace public.

Dès 19h autour d’un apéro pique-nique 
participatif- Projection à 21h à suivi d’un 
échange avec le public 
Contact : Mairie de Saint-Nicolas-de-Redon 
02 99 71 13 04

26 août - Dès 15 h  
Place du parlement 

Polichinelle contre-attaque ! 
(Rouge bombyx – marionnette)

Polichinelle se retrouve encore face à ses 
adversaires de toujours : le bourreau, le 
banquier, la Mort, le Diable !

Mystère Parc
(Pied en sol - danse)

Au jardin des merveilles, deux doux rêveurs 
surfent sur le mystère de la vie, témoins d’une 
société réinventée.

La restauthèque… côté truck 
(Casus Délires – théâtre de rue)

La “Restauthèque, l’esprit gourmet” sort de 
son confinement pour propager le virus de la 
culture dans la rue...

Mercredis 15, 22 et 29 juillet  
17 h - Place du Parlement

Les oiseaux d’Yvan
Un vol d’oiseaux colorés, en plein-air et 
en immersion avec le public, accompagné 
d’instruments. Démonstration et discours 
pédagogique sur la relation affective et 
complice entre l’oiseleur et ses oiseaux. 

Animé par Yvan Gilbert, oiseleur   
Org : Chant du bien-être   
Tout public – Participation au chapeau - Sans inscription 
Infos : Facebook - Le Chant du Bien-être

Atelier Création chocolatée
Les mercredis 5, 22, 29 juillet, les 5 et  
26 août, à 15h, 16h et 17h 

À l’Eveil au Chocolat, 9 Grande rue

Dès 3 ans, 9 euros / personne - Sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme - 02 99 71 06 04

Trait  
d’union
Les “Etéophiles”, 
joyeux membres de la 
tribu de La Fédé-Lever 
le rideau, occupent la 
Grande rue, la sublime 
et l’anime sur le thème 
de l’eau. 

Mise en décor, ateliers 
participatifs et éco 
street-art tous les 
mercredis après-midis 
dès 14h
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1  La maison  
      Confluences 2030

2  La Croix des Marins

3  Le grenier à sel

4  Halles Garnier

5  La Digue

6  Le Transformateur

7  Le coude

8  Le p’tit théâtre Notre-Dame

9  Médiathèque Jean-Michel Bollé

10  Ciné Manivel

11  Jardin de la Bank

12  Cloître Saint-Sauveur
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D’EAU
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Conjugaison
La ville s’étire le long du fleuve et avec elle, les lieux de son histoire.  Pour vous guider 

dans cette déambulation, des œuvres contemporaines d’artistes plasticiens du 
territoire viennent sublimer le paysage, dialoguer avec les espaces urbains, révéler 
le génie d’un lieu. Une négociation entre hier et aujourd’hui, entre la ville et la voie 

d’eau, entre l’urbain et la nature.

Cloître Saint-Sauveur
Les bestioles par Michel Leclercq 
(sculpture) - www.leclercq-michel.fr

Les amorphes veillées par Maruen 
(sculpture) - www.maruen-art.com 

L’effondrement du monde par  
Jocelyne Creusier (sculpture) 
www.jocelynecreusier.com

Grand hippocampe par Bruno Ronzier 
(sculpture) - atelierdutroglodyte.
wordpress.com

Maison Confluences
ENCRAGE(s) par Sandra Nourry 
(peinture)

INSECTES par Pier Le Den 
(sculpture)

SNSITIV par Leyto, Scouap, 
Guillaune Séné (œuvre interactive)

My eye in your pocket par PMH 
(Instagram @pmh_doodle) 

Jardin de la Bank
Flux 181 par Bruno Guihéneuf 
(sculpture) 
www.brunoguiheneuf.com / 
Brunoguiheneufyoutube

Château du Parc 
Anger / 
Médiathèque
Serial Colors par Aria  
BD confinée par Gilles Debenat

Flux 129 par Bruno Guihéneuf 
www.brunoguiheneuf.com / 
Brunoguiheneufyoutube

Croix des marins
Imago par Régis Poisson 
www.regisophie.com

Le coude à  
St-Nicolas-de-Redon
Humanité par Michel Leclercq 
(sculpture)  
www.leclercq-michel.fr

Les halles Garnier 
Les murs de cette friche 
industrielle sont ouverts aux 
street-artistes toute l’année… 
Des œuvres singulières qui 
forment un tout qui éveille la 
curiosité des détails et l’éclat du 
monumental.
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19 et 20 septembre
Le TransFo fête ses 15 ans ! 
Le Transformateur, 7 rue de la Vilaine 
Saint-Nicolas-de-Redon 
Participation libre, tout public

Graffo TransFo, 1er Festival de Graffiti et de Street 
Art du territoire
Par les associations “Le TransFo” 
et “West Graffiti”
Une dizaine d’artistes investissent les murs du 
site industriel du Transformateur : fresques en 
live, rencontre du public avec des artistes d’arts 
graphiques diversifiés, échanges... un événement 
insolite pour découvrir l’art graphique urbain ! 

Sono TransFo … Voyage sonore  
au coeur du Transformateur
Par la Cie Tam a Tam  
avec l’aide des adhérents du TransFo 

Visite guidée en autonomie, sous la forme d’une 
exploration déambulatoire et sonore originale où 
les ambiances naturelles et industrielles du site 
côtoient les témoignages des personnes qui font 
ou ont fait vivre le lieu.

Correspondances
Exposition photographique de Philippe Caharel. 
Témoignages en images des “habitants” du site.
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Balades

Le Repaire des Aventuriers 
Quai Jean Bart - Croix des Marins 

Une journée sans voiture, à bord d’un bateau 
électrique sans permis ou à vélo, pour vous 
reconnecter à la nature, observer, se laisser 
vivre, s’amuser en famille.  Locations simples, 
formules multi-activités. A vous de relever le 
défi ! 

repairedesaventuriers@tourisme-pays-redon.com   
06 30 59 45 21 / 02 99 71 06 04 

Le patrimoine en émoi
Kristine connaît le cœur historique de Redon 
comme sa poche. Avec elle, plongez dans 
l’histoire de cette intrigante cité. 

Redon “petite ville, grand renom” !  
Les lundis du 6 juillet au 17 août - 15h

Saint-Sauveur, une abbaye en coeur de ville
Les vendredis 17, 31 juillet et 14 août - 15h

Les mystères des Calvairiennes
Les vendredis 10, 24 juillet, 7 et 21 août- 15h

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
02 99 71 06 04

Au Transfo 
La Digue Saint-Nicolas-de-Redon

Les amis du Transformateur, collectif qui 
accompagne l’évolution de ce lieu de 
mémoire industrielle vers un retour à la 
nature, propose une immersion paysagère au 
cœur du site et des marais. Un espace naturel 
sensible unique en son genre, propriété du 
Département de Loire-Atlantique, accessible 
au public dans le respect du lieu ! 

Inscriptions au 02 99 71 59 50 ou par mail : 
lesamisdutransfo@orange.fr

21 juillet et 20 août à 17h 

15 années de 
vagabondages  
au pays du 
Transformateur
Animé par  les adhérents du 
Transformateur

Faire vivre et participer à 
l’évolution d’une ancienne friche 
industrielle, tel est le défi relevé 
par l’association “Le TransFo” ! Où 
va le Transformateur depuis qu’il 
a pris le relais des établissements 
Sébilleau ? L’histoire s’est écrite  
avec les habitants du pays de 
Redon.

Sortie gratuite tout public 

7 août à 9h30

Les marais de Vilaine 
entre canal et vélo :  
à la découverte des 
oiseaux du Marais   
Animé par Mathilde, animatrice 
LPO et les adhérents du 
Transformateur

À vos deux roues ! Pédalez au gré 
des observations naturalistes, 
jumelles autour du cou. 
L’animation se finira par une visite 
du site par l’association  
“Le TransFo”.

Sortie gratuite et sous réservation  
(10 places maxi)

N
. G

U
IL

LE
M

A
IN



16 17

Musique

Scène ouverte au P’tit 
théâtre Notre Dame
En raison des consignes sanitaires, les 
Concerts du vendredi se transforment en 
apéro concert, ambiance cabaret plein-air 
dans le cloître. Dès 19h

17 juillet : Speakeasy (jazz)

24 juillet : Paul Lucien (chanson française 
guitare - voix)

31 juillet : Fawkes (chanson française)

7 août : Hôpes (folk rock)

14 août : Vincent Bloyet one man band (rock)

21 août : 2’moiselles (duo de reprises 
chansons françaises et internationales)

Modalités d’inscription et détails des spectacles sur le 
site www.confluences2030.fr

Plein Soleil 
Concerts en terrasse au Ciné Café
Envie d’une pause musicale avec vue sur le 
port de Redon ? Les concerts du Ciné Café 
rythmeront votre été ! Jazz, harpe, percussions, 
swing, musique des Carpates et des Balkans...  
il y en aura pour tous les goûts! 
Début des concerts à 20h - entrée libre - 
possibilité de restauration sur place - cuisine bio, 
locale et faite maison

Réservations au 02 99 72 95 64 - Programmation 
complète sur le site www.cinemanivel.fr

2 août - Coude du Canal 

Un Dimanche au Canal
Un dimanche au bord de l’eau ? Apportez votre 
pique-nique, la municipalité nicolasienne offre 
l’apéro à partir de 12h ! Les Soeurs Tartellini - 
De Bouche à Oreille un duo de chant du monde, 
léger et pétillant. 

Gratuit - Contact Mairie de Saint-Nicolas-de-Redon  
02 99 71 13 04

Du 3 au 6 septembre  

Osez le tango ! 
Le festival L’Abrazo de la Vilaine est de retour 
pour sa 2e édition.  
Conférences, expositions, concerts et spectacles. 
A l’heure où nous bouclons, les activités 
dansantes restent incertaines. 

Renseignements et réservations :  
abrazovilaine.wixsite.com/tango

25 et 26 sept. - Croix des marins

Festival AZ’art day
La jeunesse du territoire se mobilise pour 
valoriser les arts de la scène : musiques actuelles, 
danses et théâtre. Un festival artistique mais 
aussi une dimension environnementale et 
solidaire portant notamment sur la question de 
l’accueil des migrants.

Contact : La Fédé 02 99 72 17 46

A la Zim ! 
Le collectif occupe la scène le 
dimanche à partir de 18h

19 juillet : Janick Martin & Julien 
Tual

26 juillet : L’Ombre de la Bête 

2 août : Erwan Hamon & Yousef 
Zayed

9 août : Mathieu Hamon & Sylvain 
Girault 

Entrée 8 euros - Réduit 5 euros 
(demandeurs d’emploi, étudiants, -18 ans) 
Réservations : 06 86 11 28 56 / 
contact@alazim-muzik.com

THÉÂTRE

Samedi 19 septembre  
à 14h et 17h - Le Canal

Une île au pas de  
sa porte (Lecture)
Compagnie On t’a vu sur la pointe  
(Anne-Cécile Richard | Antoine 
Malfettes) | Le Chantier Éphémère

Pour les Journées du patrimoine, les 
membres du Chantier éphémère 
proposent à 14h et 17h des lectures 
sur le thème de l’insularité : exotisme, 
fantasmes, engloutissement, utopie 
ou enfer... 

Durée : environ 1h 
Visites du théâtre 10h-12h et 14h-16h30 
Entrée libre - tout public

Vendredi 25 Septembre  
à 20h30 - Le Canal 

Lettres non-écrites 
(Théâtre)
David Geselson

N’avez-vous jamais voulu écrire 
une lettre à quelqu’un de cher, 
sans jamais le faire, parce que vous 
n’avez pas osé, pas pu, ou pas 
réussi à aller jusqu’au bout ? David 
Geselson propose de le faire pour 
vous ! Il s’entretiendra avec des 
habitants du territoire, et écrira ces 
mots de nostalgie, admiration, colère, 
humour... qui n’avaient jamais été 
exprimés. Une sélection de lettres 
sera interprétée sur scène.

Durée 1h - Tout public dès 15 ans

Conception et écriture David Geselson - 
Interprétation Laure Mathis, Elios Noël, David 
Geselson 
Production compagnie lieux-dits  
En partenariat avec la Ferme Saint-Yves 
d’Avessac et l’Agence des Facteurs Humains

Tarifs habituels
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Tout ce qui flotte

Chantier naval
Solidarités, bonne humeur et huile 
de coude, c’est ici sur ce chantier 
naval ! On y restaure le civelier 
Volta, on y fabrique des prames, 
petites embarcations qui servent 
d’annexe à un bateau. Il y a là, 
matière à discuter techniques de 
construction navale traditionnelle 
avec les passionnés de l’association 
Amarinage et du Yoling Club de 
Peillac.

Rue de la Goule d’eau - direction le 
camping de Redon

Petite aventure à la rame : sorties 
avec l’équipage sur la yole de 
Bantry, la Fée des Marais sur rendez-
vous durant l’été.

amarinage@gmail.com  / 06 30 39 28 87  
yoling.club@gmail.com /06 07 02 69 80

Du 22 au 28 août

Rassemblement 
fluvial
Ils arriveront des 4 coins de la 
Bretagne pour se réunir sur le quai 
historique Duguay-Trouin ! Venez 
découvrir les bateaux de charge 
qui ont fait la renommée de Redon 
sur les canaux bretons. Bateliers et 
autres amateurs de la navigation 
fluviale seront là pour vous faire 
partager leur passion ! 

Association des ports de Redon   
Contact : 06 85 91 95 38
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29 et 30 août

Tous à l’eau
Coupe de France et de Bretagne de nage 
en eau libre et épreuve de triathlon vert. 

Cercle des Nageurs du Pays de Redon 
www.cercledesnageursdupaysderedon.fr



CONFLUENCES 2030
Un projet global et 
exemplaire pour donner 
envie d’oser ensemble !  
 REDON Agglomération, les villes de Redon 
et de Saint-Nicolas-de-Redon ont engagé, 
depuis 2016, une vaste réflexion concertée 
sur le devenir de leurs quartiers portuaires 
qui s’est ouverte sur tous les secteurs 
contigus.  

Sur ce vaste espace urbain de 500 ha entre 
fleuve, rivière et canal, les enjeux croisés 
identifiés visent à la fois à révéler les lieux 
tout en recréant des liens à différentes 
échelles ; la ville et les voies d’eau, l’urbain 
et la nature, le cœur d’agglomération et son 
territoire, l’héritage du passé et un futur à 
réinventer collectivement. 

5 enjeux dessinent “la Ville” de demain : 

- Retrouver l’identité fluvio-maritime du 
cœur d’agglomération ;

- Révéler l’eau, les rives et les paysages,  
un cadre de ville extra-ordinaire ;

- Affirmer la vocation de centralité des 
quartiers portuaires ;

- Concrétiser les transitions économiques  
et culturelles ;

- Conjuguer les mobilités et les échelles.

Sur ces bases, la programmation et la 
conception urbaine du projet se précise et 
s’élabore en co-construction avec les élus, 
les acteurs du territoire et les habitants. 

La maison  
Confluences 2030  
Une maison à idées et projets  

La maison Confluences 2030, autrefois 
maison éclusière du port de Redon, est 
un lieu de concertation et de rencontres, 
un lieu d’initiatives et d’expérimentation 
culturelle. Véritable “cabane de chantier” 
du projet, elle donne à voir, permet 
de s’informer et de participer à des 
rencontres citoyennes. Elle accueille des 
collectifs qui viennent débattre et mûrir 
leurs projets. 

Elle accueille également des porteurs de 
projets en résidence issus du monde des 
industries culturelles et créatives (ICC). 

Cet été, installations contemporaines, 
expositions... sont des rendez-vous au fil 
de l’eau. supprimer une actualité à suivre. 

12 rue de l’Union à Redon 

En juillet et août ouverture tous les jours 
de 12h30 à 17H30 sauf samedi  
et dimanche.

www.confluences2030.fr  
06 38 35 56 00 

“Les Confluences d’été”, remercient toutes les associations, citoyens et organisations 
qui ont, par leur réactivité en cette période si singulière, participé à l’élaboration de 
cette nouvelle édition. Le foisonnement créatif du territoire de Confluences 2030,  
s’il était à démontrer, trouve là un écho qui rassemble et s’organise pour l’avenir. 

Très bon été à tous !    

En fonction de l’évolution des règles 
sanitaires imposées par la pandémie de 
la Covid 19, certaines manifestations 
sont susceptibles d’être annulées et 
d’autres d’être ajoutées ! Rendez-vous 
sur le site internet Confluences 2030 
ou celui de la Ville de Redon pour toute 
actualisation. (www.redon.fr)

Avec le soutien financier du 
Département d’Ille-et-Vilaine


