NOUVEAU !

LA HALLE DE LA BRASSERIE
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Située à Rennes, au cœur du quartier Saint-Hélier, la Halle de la Brasserie a
été entièrement réhabilitée en 2021. Cet espace évènementiel est ouvert à tous
les organisateurs d’évènements publics ou privés partageant nos valeurs de
développement économique et social plus durable.

LA HALLE DE LA BRASSERIE
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La Halle, le lieu d’accueil des événements porteurs de sens

La Brasserie, le nouveau lieu des transitions sociétales à
Rennes

La Halle, réhabilitée en 2021 et partie intégrante du projet de
La Brasserie, est entièrement équipée (sonorisation régie,
etc.) et peut accueillir jusqu’à 600 personnes en configuration
assise.
Cette halle événementielle offre de multiples possibilités
de configuration. Elle permet d’accueillir de nombreux
événements grands publics et professionnels : hackathon,
ateliers
collaboratifs,
tables
rondes
thématiques,
conférences, labfabs, formations, expostions, etc.
Chaque événement s’engage à respecter la charte
écoresponsable du lieu.

À Rennes, au cœur du quartier Saint-Hélier et à deux pas de
la gare, La Brasserie incarne, par son histoire et sa modernité,
la question des transitions que traversent nos sociétés
contemporaines. L’ancienne brasserie industrielle, dont on
a conservé la halle d’embouteillage et le silo à malt, revit
aujourd’hui dans un nouveau projet architectural porteur de
sens, comme le signal des mutations de notre époque.
Transformée et agrandie, la Brasserie propose trois
espaces dont les fonctions se répondent et s’enrichissent
mutuellement : la Halle, la Cantine, le Studio.
La complémentarité de ces trois activités assure la singularité
et la promesse de l’adresse : un lieu d’ouverture, de partage,
d’expérimentation et de formation autour des enjeux de
développement économique, social et durable du territoire.

CAPACITÉS
Surface 600 m2
Conférence 550 personnes
Cocktail 600 personnes
Repas assis 350 personnes

COMMENT VENIR ?
LA HALLE DE LA BRASSERIE
MAIL LOUISE BOURGEOIS
35000 RENNES
À 15 minutes de la gare SNCF de Rennes
À 20 minutes de l’aéroport de Rennes
À 90 minutes de paris (LGV)
Bus à proximité immédiate

CONTACT : 02 99 65 36 32

evenementiel@citedia.com

www.citedia-event.com

