Le Tribunal judiciaire de Rennes ; le Conseil Départemental de l’Accès au Droit d’Ille-et-Vilaine
(CDAD 35) ; la Chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine ; l’Institut de formation
des métiers du notariat de Rennes (INFN) ; l’Ordre des avocats du barreau de Rennes ; l’école des
avocats du Grand Ouest (EDAGO) ; les associations Champs de justice et le Centre d’Information
sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 35) ; les délégués du défenseur des droits
d’Ille-et-Vilaine, organisent conjointement la prochaine Nuit du droit de Rennes, à la Chambre
départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine (2 mail Anne Catherine, 35000, Rennes - arrêt de
bus cité judiciaire) le mardi 4 octobre de 18h00 à 21h30.

18h00 - 19h30
Entrée LIBRE et GRATUITE

• Espace Métiers : Animé par des greffiers, magistrats, gendarmes et policiers, des avocats
du barreau de Rennes, des notaires représentés par l’INFN (Institut National des Formations
Notariales) de Rennes.
• Espace accès au droit et médiation : Animé par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit
d’Ille-et-Vilaine, les délégués du défenseur des droits d’Ille-et-Vilaine, les conciliateurs de
justice, le Centre de Médiation de Rennes.
• Consultations juridiques gratuites1 de juristes, d’avocats et de notaires : Proposées par les
juristes du Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 35), les Avocats
du barreau de Rennes, les Notaires de la Chambre départementale des notaires.
• Projection en continue de vidéos sur les thématiques « Femmes et Justice2 » et « Enfants et
Justice3 » et espace animé par l’association Champs de justice.

Consultations généralistes de 1er niveau d’une durée de 10 minutes en moyenne par personne
Femmes et Justice https://www.champsdejustice.fr/colloque-femmes-et-justice-parlement-de-bretagne/
3
Enfants et Justice https://www.champsdejustice.fr/interviews-video-au-colloque-enfants-et-justice/
1

2

19h30 - 21h30 :
Les places étant limitées, l’accès GRATUIT se fera uniquement
SUR RÉSERVATION
« Le droit au bon endroit »
Soirée théâtrale / conférence illustrée humoristique sur la place
prépondérante du droit dans notre quotidien : par la Compagnie rennaise
3ème Acte.
Face au parcours du combattant éprouvé par certains pour accéder à
leurs droits et les faire valoir, de nombreux professionnels se mobilisent.
Encore faut-il les identifier. Avoir la possibilité de les rencontrer.
Présentation de cinq saynètes abordant avec humour des sujets juridiques du quotidien (conflits de
voisinage et familiaux, séparation/divorce, arnaques en ligne, accès aux démarches administratives)
à l’issue desquelles, interviendront chacun leur tour, des professionnels experts de ces thématiques.
Venez découvrir le droit en action, et faire la connaissance de ces professionnels, qui sont au
service des citoyens/justiciables.
Soirée suivie d’un temps convivial offert.

TOUT SAVOIR SUR...
Le Ministère de la Justice
www.justice.gouv.fr
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit d’Ille-et-Vilaine
www.cdad-ca-rennes.fr
Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles d’Ille-et-Vilaine
www.illeetvilaine.cidff.info
L’association Champs de justice
www.champsdejustice.fr
La Chambre départementale des notaires
www.notaires35.com
L’Ordre des avocats du Barreau de Rennes
www.ordre-avocats-rennes.fr
La Police Nationale
www.police-nationale.interieur.gouv.fr
La Gendarmerie Nationale
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Le défenseur des droits
www.defenseurdesdroits.fr
Les conciliateurs de justice
www.conciliateurs.fr
L’EDAGO
www.edago.fr
L’INFN de Rennes
www.infn.fr/sites/infn-rennes
L’association Cité et Médiation
www.cite-et-mediation.org
Le Centre de médiation Régional 35
www.mediation35.fr
La Compagnie 3ème Acte
www.cie3acte.com

