Manifestations prévues pour le 150e anniversaire de la Société des Régates Rennaises
(1867-2017)
Pré-programme
Journée internationale des femmes
1-17 mars 2017 – 14h-18h - Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand
Exposition de photographies de Françoise Cognet-Allain sur l'aviron féminin. Inauguration le
9 mars à 18h
Gratuit.

3 mars 2017- 18h-Maison Internationale de Rennes ; 7 quai Chateaubriand
Catherine Barroy parle de sa traversée de la Atlantique à la rame
7-8 mars 2017 – 15h-17h30 – Jardin Saint-Georges, rue Gambetta. “Jouons l’égalité”
Des ergomètres et des lectures dans les Jardins Saint-Georges (animation).
16 mars 2017 -Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand
-17h15 Lectures sur le thème de l'eau par Françoise Cognet.
-18h30 Conférence de Jean-François Botrel : « L'émergence du sport féminin à Rennes : la
conquête du droit de ramer ».
Loin de la réputation sulfureuse des canotières, des étudiantes rennaises ont, à la fin
des années 1920, conquis le droit de pratiquer le sport de l’aviron sous le regard des autres
et introduit la mixité dans une société jusqu’alors exclusivement masculine. Non sans
connaître de nombreuses difficultés qui ne disparaitront véritablement qu’à la fin des années
1970, avec l’avènement de l’aviron pour tous et pour toutes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

17-18 mars 2017 –Lycée Saint-Vincent, 57 rue de Paris
Assemblée générale de la Fédération Française d'Aviron en présence d'une soixantaine de
délégués des 27 ligues qui composent la Fédération (accès réservé).
18 mai 2017 – 18h30 - Écomusée du Pays de Rennes, ferme de la Bintinais, route de
Châtillon-sur-Seiche
Conférence de Jean-François Botrel : "Au fil de l'eau", dans le cadre de l'exposition " Tous de
sortie(s) ! Rennes 1900-1970" présentée du 26 novembre 2016 au 28 août 2017, en partenariat
avec les Archives de Rennes.
Sortir sur la Vilaine en bateau, organiser des fêtes nautiques, randonner sur les canaux,
autant de sorties dont les sociétaires des Régates Rennaises ont l’expérience depuis 150 ans. JeanFrançois Botrel, ancien président de l’association vous propose de découvrir ces activités au fil de
l’histoire et de l’eau.
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Un dimanche à Rennes

21 mai 2017 – 10h-17h- Bassin de la Plaine de Baud (accès 35 rue Jean-Marie Huchet)
Régate internationale à l’aviron avec la participation des clubs des villes jumelées et
animation musicale par l’Orchestre d’Harmonie de Rennes.
Cette régate réunira la plupart des clubs d’aviron de Bretagne, avec la participation de clubs
des Pays de Loire, de Normandie et de Paris, ainsi que les clubs des villes jumelées avec Rennes
d’Exeter, Erlangen et Poznan. Les 20 courses programmées se feront sur trois couloirs de 1000m, en
ligne droite. À cette occasion, l’atmosphère d’une régate du XIXe siècle sera reconstituée, avec une
course de canoës français et de yoles de mer ainsi que la participation de l’Orchestre d’Harmonie de
Rennes.
Gratuit (bus : arrêt Plaine de Baud)

23 mai 2017 – 18h00 - Musée de Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola
Conférence de Laurence Imbernon : "Une approche impressionniste des régates", à travers
« Les Périssoires » de Gustave Caillebotte (1878) , et le portrait de Frédéric Sacher,
président de la SRR, par Georges Nitsch.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Journées européennes du Patrimoine
16 septembre 2017- 6 janvier 2018 – Opéra de Rennes, Carré Lully
Exposition des Archives de Rennes : "Rame, rameurs, ramer. La Société des Régates
Rennaises, 1867-2017."
A partir de documents originaux conservés aux Archives de Rennes ou dans des
collections privées, un parcours à travers 150 ans d’histoire de la Société des Régates
Rennaises et des sports nautiques à Rennes, en une quarantaine de panneaux et trois vitrines.
Entrée libre, du mardi au vendredi de 13 h à 19 h, le samedi de 13 h à 18 h.

15 septembre 2017 –18h00 - Opéra de Rennes, Carré Lully
Inauguration de l'exposition "Rame, rameurs, ramer. La Société des Régates Rennaises, 18672017".
Soirée sur invitation.

16 et 17 septembre 2017 – 13h30-17h30 – Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry
Présentation d'objets et d'embarcations liés à l'aviron avec présence de bénévoles de la SRR.
17 septembre 2017 – 18h00 – Opéra de Rennes, place de l'Hôtel de Ville de Rennes
Concert de clôture des Journées européennes du patrimoine par l'Orchestre d' Harmonie de
Rennes.
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Un dimanche à Rennes

24 septembre 2017 – 14h 30-17h- Bassin de la Prévalaye, entre la Confluence et le Pont
de la Mission
Grande parade nautique : défilé d’embarcations historiques de rivière et de mer.
Canots à vapeur, canoës français et canadiens, périssoires, yoles de mer à 4 et à 8 rameurs,
une triplette, un canot voile-aviron, une baleinière, des doris, des kayaks, une barque à fond plat, des
embarcations à la godille, etc., avec des costumes d’époque et des commentaires sonorisés. Avec un
orchestre embarqué.

Jeudis des Archives
5 octobre 2017 – 18h00 – Opéra de Rennes, Carré Lully
Visite guidée de l'exposition "Rame, rameurs, ramer. La Société des Régates Rennaises,
1867-2017" et dédicace du livre de J.-F. Botrel sur la SRR (Rennes-sur-Vilaine. La Société
des Régates Rennaises (1867-2017). Du canotage à l’aviron pour tous)
Gratuit, sur inscription. Réservation au 02 23 62 12 60.

19 octobre 2017 – 18h00 – Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry
Atelier pratique : "Les clés des archives" : découverte des archives de la Société des Régates
Rennaises.
Gratuit, sur inscription. Réservation au 02 23 62 12 60.

9 novembre 2016 – 18h00 - Chapelle du Conservatoire, 26 rue Hoche
Conférence/projection "Archives à l’écran" sur les sports nautiques en Bretagne par Frédéric
Delaive, historien de l’aviron, en partenariat avec l'Ina Atlantique.
A partir d’une quarantaine de documents conservés à l’INA, F. Delaive recréera
l’atmosphère qui, en Bretagne, a entouré les principaux sports nautiques et en analysera les
évolutions depuis les années 1960.
Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles.

23 novembre 2017 – 18h00 – Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry
Atelier pratique de paléographie : Déchiffrer les écritures anciennes sur des documents relatifs
à l'eau, la Vilaine, au fil des siècles.
Gratuit, sur inscription. Réservation au 02 23 62 12 60.

7 décembre 2017 – 18h00 - Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry
Conférence de Jean-François Botrel : "Les usages du fleuve à Rennes aux XIXe et XXe
siècles".
Des usages commerciaux et industriels aux usages à des fins de loisirs, avec l’enjeu de la
domestication puis de la réhabilitation de la Vilaine.
Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles.

