Le jardin de la coulée verte. Théâtre
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Le jardin de la coulée verte est le théâtre d’animations culturelles comme actuellement ou les
visiteurs sont invités à venir voir l’exposition « Paysages insolites » de Morgan Chartier et
l’exposition « Brut de pinsé » de Jean-Jacques Petton.
Sur la commune, il y a un lieu qui mérite le détour et ouvert à tous. Il s’agit du magnifique
jardin de la coulée verte et de ses alentours. Le jardin est actuellement le théâtre
d’expositions. Située à deux pas de l’église Notre-Dame-de-Liesse, c’est en 2002 que la ville
a fait l’acquisition d’une propriété d’une superficie de 200 m², au cœur même du centre
historique, entre deux des plus anciennes rues de Saint-Renan, la rue Coat an ed et la rue
Casse-la-foi. La réhabilitation de ce jardin d’agrément, aujourd’hui ouvert aux promeneurs, a
permis de découvrir une petite bâtisse de caractère en état d’abandon. Aujourd’hui restaurée,
elle abrite une salle de réunion et de formation. Au-delà de sa fonction d’espace paysager
public, la coulée verte offre aussi une liaison piétonne, sécurisée et totalement accessible aux
personnes à mobilité réduite entre 3 pôles urbains : les parcs de stationnement, la médiathèque
et les services du centre-ville. Ce jardin de la coulée verte est le théâtre d’animations
culturelles comme actuellement où les promeneurs peuvent y voir l’exposition « Paysages
insolites » jusqu’au 31 décembre, des photographies de Morgan Chartier. Il y a aussi
l’exposition « Brut de pinsé », visible jusqu’au 26 juillet. Cette exposition de sculptures de
Jean-Jacques Petton est également visible à la galerie Notre-Dame, place du Vieux-Marché du
mardi au vendredi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 13 h. Entrée libre.
Renseignements : 02 98 84 23 78.

