
Mesdames et Messieurs, soyez les Bienvenus !

Soyez les bienvenus pour cette 3eme escale du Vaisseau du Temps des Arts de 
la Rue en Ille et Vilaine…

Soyez les bienvenus, vous qui partagez avec nous cette aventure qui a 
commencé il y a deux ans déjà.

Depuis nous avons mis autour de la table des artistes, des élus, des passeurs, 
des citoyens, des passionnés.

Soyez les bienvenus car vous êtes de ceux dont la curiosité culturelle ouvre les 
ailes de la diversité artistique.

Et quelle diversité !

Les arts de la rue sont à l’image de notre fédération, un kaléidoscope onirique 
où se mélangent toutes les couleurs du spectre artistique.

Des plus grandes aux plus petites formes, au travers de toutes les disciplines, 
ils regroupent ceux qui ont à cœur d’exercer leur art dans l’espace public au 
contact des populations.

Nous ne pouvions imaginer vous accueillir ailleurs qu’ ici même, au cœur de 
la vie de St Aubin du Cormier. Car c’est d’ici que nous sommes, c’est ici que 
nous voulons échanger, offrir, proposer, partager. 
C’est ici, comme partout ailleurs, que bat le cœur de la ville et de ses habitants.

Nous y avons notre place car les places sont faites pour nous, pour nous tous, 
pour que s’unissent le quotidien et le rêve, la fête et l’art, la cité et ses artistes, 
et que les citoyens découvrent leurs murs d’un autre regard.

Tout est à imaginer, et aujourd’hui, nous pouvons l’imaginer ensemble.

En vertu des charges honorifiques qui me sont conférées, et avant de vous 
inviter à regagner vos véhicules en direction de l’espace Bel Air, où se 
déroulera la suite de notre journée professionnelle, je vous invite, 
conformément à la tradition qui est la nôtre, pour inaugurer cette 3eme escale 
du Vaisseau, à vous applaudir mutuellement !

Bienvenue à tous, rendez vous à l’espace Bel Air !


