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Il lui fallait se souvenir que son identité n’était pas  
d’être une femme isolée, perdue dans l’immensité du misipo*.  

Elle était issue d’un peuple qui possédait une langue,  
des usages, une vision du monde, une histoire, une mémoire.

* l’univers en douala, une langue parlée au Cameroun
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“
Léonora Miano, 

La saison de l’ombre, Grasset, 2013

Léonora Miano est l’une des invités  
d’Un automne littéraire (voir page 33)

”
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Animation « Par le bout de la queue ! »
  Mardis, jeudis et vendredis à 17h30
   Mercredis, samedis et dimanches et vacances scolaires à 14h30, 15h30, 

16h30, 17h30

La crevette a-t-elle une queue ? Où commence la queue du serpent ? À l’aide de 
maquettes d’animaux et de squelettes, un médiateur de l’Espace des sciences 
vous invite à exercer votre curiosité sur l’anatomie des animaux.
Et la queue du paon ? Elle tracassa Darwin pendant des années avant qu’il ne 
comprenne son rôle dans la sélection sexuelle, ce qui donne lieu à des parades
nuptiales extravagantes !
Venez aussi découvrir comment cet appendice permet aux animaux des 
adaptations étonnantes à leur environnement pour se déplacer, se protéger, se 
nourrir, etc.

Espace des sciences

Parce Queue
> Du 24 septembre 2013 au 16 mars 2014

Enroulée ou en tire-bouchon, à poils ou à 
plumes, longue ou courte, la queue est un 
exemple original pour explorer la biodiversité.

La queue en dit long sur l’évolution du vivant !

Outil de séduction ou arme de dissuasion, gouvernail 
ou ombrelle, fouet ou instrument de musique, la 
queue est un magnifique exemple d’adaptation 
des espèces.

Des dizaines de spécimens issus des collections 
du Muséum de Nantes sont présentés, et des 
jeux multimédias, des manipulations et vidéos 
conçus par l’Espace des sciences accompagnent 
l’exposition pour une visite interactive.

➔  Exposition coproduite par l’Espace des sciences, le Muséum d’Histoire 
naturelle de Nantes et le Muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel.

À partir de 7 ans
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Tendencies
> Du 15 octobre au 15 novembre 2013 

À l’aide d’éléments simples et fonctionnels, 
Zimoun construit des dispositifs sonores 
inspirés de l’architecture. 

Explorant le rythme et le débit mécanique, 
répétant de manière obsessionnelle des modules 
élaborés à partir de matériaux d’usage courant 
(carton, petits moteurs…), ses installations 
jouent de l’opposition entre les organisations 
très structurées du modernisme et les forces 
chaotiques de la nature. 

Pour cette création aux Champs Libres,  
en collaboration avec l’architecte Hannes 
Zweifel, des centaines de boîtes en carton 
seront suspendues au plafond et activées 
de manière aléatoire par un système de 
moteur. Ce système mettra toutes les boîtes 
en mouvement, ce qui créera non seulement 

du son mais rendra également mouvant le 
plafond tout entier. Une expérience unique 
pour découvrir et se réapproprier l’espace, le 
son, le matériau et la lumière. D’une grande 
profondeur émotionnelle, le murmure des 
phénomènes naturels dans les constructions 
minimalistes de Zimoun touche instinctivement. 

Zimoun, né en Suisse en 1977, vit et travaille 
à Berne. Son travail a été présenté dans 
de nombreuses expositions personnelles  
ou collectives, ou lors de performances dans 
le monde entier. Il a remporté plusieurs prix 
artistiques et résidences.

Hannes Zweifel, né en Suisse en 1977,  
est architecte. Il a réalisé de nombreux projets, 
en Suisse et en Allemagne.
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➔  Production Les Champs Libres en partenariat avec l’association Electroni[k] dans 
le cadre du festival Maintenant.

Entrée gratuite - Salle Anita Conti

Durant le festival Maintenant, Zimoun sera également présent :
  au Musée des Beaux-Arts, pour une exposition
  à l’EESAB, site de Rennes, pour une conférence

Zimoun : 329 prepared dc-motors, cotton balls, toluene tank.

Zimoun / Hannes Zweifel : 200 prepared dc-motors, 2000 cardboard elements 70x70cm.

Précédentes installations de Zimoun.

Dottikon - 2013

Bucarest - 2011

Création 2013 réalisée par Zimoun en collaboration avec l’architecte Hannes 
Zweifel.
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Musée de Bretagne

Terre-Neuve / Terre-Neuvas
L’aventure de la pêche morutière
> Du 19 octobre 2013 au 19 avril 2014

À la conquête du Nouveau Monde, les 
explorateurs du XVe siècle découvrent 
d’incroyables trésors qui font la fortune du 
vieux continent : or, cacao, caoutchouc... 
Mais il est une autre richesse que personne 
ne cite plus aujourd’hui : la morue. 

Pourtant, cinq siècles durant, ce poisson des 
eaux froides de l’Atlantique nord fut l’objet 
d’une formidable entreprise humaine, sociale 
et économique. épopée périlleuse au long 
cours, loin des rivages familiers de la Manche, 
la grande aventure de la pêche à la morue 
marque en profondeur l’histoire et la mémoire 
des populations de Bretagne et de Normandie. 
Devant les côtes du Canada, les bancs de l’île 
de Terre-Neuve et le golfe du Saint-Laurent 
furent un fabuleux vivier de poissons pour 
les pêcheurs européens. Le premier navire 
en partance pour Terre-Neuve quitte Bréhat 

en 1508. Des milliers d’autres suivent. Au point 
que l’île d’abondance finit par donner son nom 
aux marins venus sillonner ses hauts-fonds. 
On les appelle les Terre-Neuvas. 

Sous un angle résolument humain et social, 
Terre-Neuve / Terre-Neuvas s’appuie sur 
des études historiques, sociologiques et 
ethnologiques récentes pour dresser un 
panorama complet de la pêche à la morue 
à Terre-Neuve jusqu’en 1992, date de l’arrêt 
définitif de ses activités à partir de collections 
souvent inédites, de fonds photographiques 
et audiovisuels.

Une exposition itinérante déclinée en deux 
volets  : L’aventure de la pêche morutière 
présentée à Rennes puis à Saint-Malo, 
Le temps de l’absence présentée à Saint-
Brieuc puis à Granville. 

➔  En partenariat avec le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, le musée d’Histoire 
de Saint-Malo et le musée du Vieux Granville.
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Médiations 

  Visites tous les mercredis, samedis et dimanches à 15h
 
Parcours enfants : un parcours adapté pour découvrir l’aventure de la pêche 
morutière en s’amusant.
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Playtime – Videogame mythologies 
> Du 20 décembre 2013 au 16 février 2014

Depuis près de 50 ans, le jeu vidéo s’est 
imposé comme une culture à part entière, 
nourrissant un imaginaire inédit. À travers 
les regards d’une trentaine d’artistes, 
Playtime se propose d’explorer autant 
cette culture et les relations entre l’art 
et le jeu vidéo que les questions sociales, 
économiques et esthétiques soulevées 
par l’art vidéoludique. 

L’exposition s’articule plus précisément autour 
de la notion de règles, de l’évolution du rapport 

à l’espace et à l’architecture, de l’implication 
du corps, des relations des joueurs avec leurs 
avatars et de l’introduction du monde réel dans 
l’univers virtuel. 

À travers une sélection de jeux emblématiques 
ou méconnus, mais aussi des installations 
interactives, photographies, sculptures, 
vidéos, documentaires et prototypes, Playtime 
permettra aux néophytes de découvrir l’univers 
vidéoludique, tout en offrant aux connaisseurs 
l’occasion de retrouver d’anciens jeux ou 
d’en explorer de nouveaux. L’exposition pose  
un regard critique sur cette culture émergente 
et apporte des pistes de réflexion sur ce 
qui fait la spécificité des mondes virtuels.  
Elle permet également au public de jouer, 
découvrir, mais également de questionner  
ce média passionnant.

➔  Playtime – Videogame mythologies est une exposition de la Maison d’Ailleurs 
(musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires, Yverdon-
Les-Bains, Suisse), partie intégrante du programme GameCulture - Du jeu à l’art 
de Pro Helvetia (Fondation suisse pour la culture). Elle a été présentée du 18 juillet 
au 8 septembre 2013 au Multimedia Art Museum à Moscou.

Salle Anita Conti
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Soyez les bienvenus 
> Du 3 avril au 11 mai 2014

1957, Baré Bouyagui, immigré sénégalais, 
débarque dans le port de Marseille. 1960, 
Fanny Bouyagui naît à Roubaix. Cinquante 
ans plus tard, c’est cette histoire, celle 
de son père, qui pousse Fanny Bouyagui 
à s’interroger sur le sort de ces milliers 
d’Africains prêts à tout pour rejoindre 
l’Europe. 

Elle part donc au Niger, à Agadez, point de 
départ de toutes les migrations africaines. Qui 
sont-ils ces milliers de migrants ? Ils viennent 
du Ghana, du Togo, du Nigéria, du Burkina Faso, 
du Sénégal. Pour eux, le voyage se poursuit 
en camion à travers le désert vers la Libye, 
puis en bateau vers les côtes italiennes. 
À Agadez, elle rencontre ces candidats au 
départ, réalise des entretiens, des vidéos et 

photos. Ce travail d’investigation se poursuit 
jusqu’en Italie du Sud, à Castel Volturno, une 
petite ville balnéaire et mafieuse au nord 
de Naples, alors qu’elle recherche, en vain, 
des migrants rencontrés au Niger un an plus 
tôt. Chaque matin dans cette cité poubelle – 
pollution, prostitution, villas éventrées et 
décharnées –, des milliers de clandestins en 
situation de transit « durable » partent en bus 
à la recherche d’un travail : du ménage au 
sexe en passant par les champs de tomates 
et la mozzarella. Une vision d’apartheid dans 
un Far West à l’italienne. Soyez les bienvenus 
est la comparaison entre deux époques, un 
projet documentaire précis et empathique, 
dont la puissance est décuplée par la force 
du travail plastique, qui transforme la visite 
de l’exposition elle-même en traversée.

➔  Fanny Bouyagui est la fondatrice de la structure artistique Art Point M, basée 
à Roubaix. Quel que soit son moyen d’expression – défilés, expositions, performances 
multimédias, concerts de musique électronique, V-jaying, théâtre –, Fanny 
Bouyagui partage son goût pour l’ailleurs et pour les autres, à travers des œuvres 
engagées et innovantes. 

Salle Anita Conti
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Espace des sciences

Préhistoire(s), l’enquête
> Du 8 avril au 31 août 2014

Musée de Bretagne

Quand l’habit fait le moine
Uniformes et vêtements de travail à travers  

les collections du musée de Bretagne
> Du 6 juin au 16 novembre 2014

Par le prisme de la photographie, posée, 
of ficielle, d’actualité ou amateur, 
l’exposition propose de partir à la 
découverte des uniformes et tenues 
professionnelles. 

Dans les ateliers, les usines, les écoles, les 
hôpitaux… des photographes professionnels 
exécutent des portraits collectifs. Sur ces 
images le port d’un uniforme ou d’une tenue 

similaire dit l’appartenance à un groupe, 
l’acceptation de valeurs partagées, et selon 
les cas, la fierté d’appartenir à une institution, 
de représenter une fonction. Le port d’une tenue 
spécifique marque une relation particulière 
entre soi et les autres, il accompagne un 
geste professionnel. Les photographes des 
années 1880 à nos jours n’ont pas manqué de 
s’emparer de cette thématique, dans laquelle 
le lien social transparaît sur chaque image.
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Médiations 

  Visites tous les mercredis, samedis et dimanches à 15h.

Médiations 

Une animation sur les outils techniques d’investigation utilisés par les chercheurs 
pour élucider les mystères archéologiques sera proposée.

En complément de l’exposition

Le musée de Bretagne propose, à travers deux films récents de Pierre-François 
Le Brun, de faire un point sur les connaissances scientifiques autour du mésolithique 
en Bretagne. Documentariste, Pierre-François Le Brun a suivi les équipes de 
recherches sur la zone littorale à la suite des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire.
Musée de Bretagne, Bretagne des 1001 images - rez-de-chaussée

Plongez dans l’histoire de la double 
sépulture de Téviec. Découverte en 1928 
au large de Quiberon, elle est au cœur 
de toutes les interrogations : qui sont 
ces humains recroquevillés dans une même 
sépulture ? S’agit-il d’un couple ? À quelle 
époque vivaient-ils ? Que leur est-il arrivé ?

Entrez dans la peau d’un enquêteur, et à l’aide 
du livret d’enquête, parcourez l’exposition 
au gré des bornes d’investigation. Chacune 
vous livrera questions, indices et techniques 
du préhistorien pour vous aider à percer  
le secret de cette double mort.
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➔  Exposition conçue par le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse.
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Un certain panorama 
> À partir du 19 juin 2014

Une invitation à découvrir une sélection 
d’œuvres produites par les étudiants du 
Fresnoy au cours des trois dernières 
années. 

Les œuvres exposées se trouvent au 
croisement de toutes les disciplines artistiques, 
audiovisuelles et multimédia. Comme l’a indiqué 
Arnaud Laporte, commissaire de l’exposition 
Panorama 15 (Le Fresnoy, 8 juin - 21 juillet 2013), 
tous les médias ont en effet ici droit de cité, et si 
les nouvelles technologies y ont la part belle, il 
ne s’agit pas de créer des œuvres qui soient les 
faire-valoir de technologies, mais au contraire 
que ces technologies nouvelles soient des outils 
mis à la connaissance et à la disposition des 
artistes, pour s’intégrer le cas échéant à leur 
processus de création, repoussant les limites 
de l’expression, renouvelant les vocabulaires 
plastiques et les expériences de monstration.

Elles ont été réalisées par les étudiants 
du Fresnoy - Studio national des ar ts 
contemporains à Tourcoing. L’objectif du 
Studio national est de permettre à de jeunes 
créateurs de réaliser des œuvres avec des 
moyens techniques professionnels, sous la 
direction d’artistes reconnus, et dans un 
large décloisonnement des différents moyens 
d’expression : photographie, cinéma, vidéo, 
installations numériques… 

La sélection a été effectuée dans les œuvres 
présentées dans les éditions 14 et 15 de 
Panorama, le rendez-vous annuel de la création 
au Fresnoy, mais propose également des 
travaux d’étudiants en cours de formation et 
qui seront également exposés à Panorama 
16 à l’été 2014.
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➔  Partenariat avec Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains à Tourcoing.

Salle Anita Conti

Renaud Duval : Sealine - Série photographique, 2013.

Gaëtan Robillard : En recherchant la vague - Installation, 2013.
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À vous de jouer !
> De janvier à juin 2014

Loin d’être réservé aux enfants, le jeu a de tous 
temps, dans tous les pays du monde et dans 
toutes les catégories sociales, constitué une 
occupation prisée par beaucoup. On joue par 
plaisir, par ennui, par goût, par défi ; seul, à deux 
ou en plus grand nombre ; avec des partenaires 
ou contre des adversaires ; pour s’amuser ou 
pour apprendre ; en reproduisant la réalité 
ou en inventant des mondes extraordinaires.

À la fois règle et liberté, stratégie et diver-
tissement, tradition et invention permanente, 
le jeu a toute sa place dans les bibliothèques 
d’aujourd’hui qui accompagnent les évolutions 
socioculturelles et proposent de les décrypter.

Après avoir introduit le jeu vidéo en 2010, 
puis les jeux de société dans son espace 
ados ouvert en 2013, la Bibliothèque des 
Champs Libres consacre son cycle annuel  
à la thématique du jeu.

Des rencontres en salle de conférences ou 
au Café, des nocturnes dédiées au jeu et 
d’autres rendez-vous viendront rythmer tout le 
1er semestre 2014 ; pour réfléchir, sans doute, 
mais aussi pour jouer !

Les cafés philo sur le thème du jeu

  Un jeudi par mois, de décembre 2013 à avril 2014 – Café des Champs Libres

Une réflexion collective autour du thème du jeu, en lien avec le cycle porté par 
la Bibliothèque : qu’est-ce que le jeu ? (décembre) ; la spéculation et le hasard 
(janvier) ; la transgression (février) ; la violence virtuelle nous contamine-t-elle ? 
(mars) ; le libertinage (avril) ; le jeu philosophique (mai).

Cycle « À vous de jouer ! »
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Les premiers dimanches
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Les gens libres - Le Jardin Moderne
> 3 novembre

Venez aux Champs Libres avec votre propre culture, mélangez-la avec celles des autres pour 
fabriquer de la culture commune. Nous espérons que ce petit espace du dimanche après-midi, 
dans ce grand espace des Champs Libres, sera le terrain d’expérimentations dont vous serez 
les laborantins. Laissez donc à la maison, si vous le voulez bien, vos habits de spectateurs, et 
venez manipuler au choix matériaux et/ou concepts.

Vous êtes invités à construire, avec l’aide de nos joyeux intervenants, de l’art, des outils et de la 
politique dans un esprit sans doute un peu foutraque, sérieusement festif, amateur et peut-être 
même audacieux (mais ça serait culotté de votre part). Bien entendu, il est question, grâce à cette 
opération, de changer la société. En cas d’échec, gageons que nous aurons au moins bien rigolé.

Depuis janvier 2012, la programmation des premiers dimanches aux Champs Libres 
a permis d’inviter dix équipes artistiques à intervenir dans nos espaces, ceux de la 
Bibliothèque et du musée de Bretagne. Cinq nouvelles équipes sont programmées 
de novembre 2013 à avril 2014.
Chaque invitation permet d’accueillir un public nombreux et diversifié, disponible en cette journée 
particulière qu’est le dimanche, il adhère aux propositions artistiques et à leurs singularités, dans 
la forme, la durée, le rythme… L’esprit de découverte et de curiosité est sollicité, il s’ensuit une 
relation plus directe, plus spontanée, voire participative.
La gratuité des salles Anita Conti et du musée de Bretagne permet aux manifestations et 
performances de s’y produire, au milieu d’un public renouvelé qui porte un regard autre sur nos 
activités et les œuvres exposées.
Le dimanche, la libre circulation dans les espaces, les propositions artistiques et culturelles, 
contribuent à créer un moment particulier, une relation au temps propice à l’ouverture et au 
« voir ensemble ».

Cette dynamique créée par les premiers dimanches sera prolongée toute l’année : le premier 
dimanche de chaque mois, les espaces d’expositions du musée de Bretagne et de la salle Anita 
Conti seront en accès gratuit à la rentrée 2013.
Dès le dimanche 1er septembre, cela permettra d’accueillir un public plus nombreux et moins 
familier de nos activités. Il lui sera proposé des médiations repensées, plus adaptées à un 
parcours découverte.
La généralisation de la gratuité mensuelle de ce premier dimanche, à nos partenaires, musée 
des Beaux-Arts, Frac, l’écomusée, la Criée, va favoriser le croisement des publics et créer une 
nouvelle effervescence culturelle à travers la cité, tournée vers l’échange.
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Le lieu unique
> 2 février

Le lieu unique, scène nationale de 
Nantes est heureux de répondre 
à l’invitation qui lui est faite par Les 
Champs Libres de Rennes. Situé à 
Nantes, le lieu unique a été inauguré 
en janvier 2000 et est connu de tous 
comme un lieu de vie et d’utopie où 
la convivialité côtoie les formes de création les plus contemporaines, un espace d’exploration 
artistique, de bouillonnement culturel qui mélange les genres, les cultures et les publics.

Reconnu internationalement pour son esprit de curiosité dans tous les domaines artistiques 
(arts plastiques, théâtre, danse, cirque, musique mais aussi littérature, philosophie, cinéma 
et architecture), le lieu unique est un endroit de frottements dédié à la création. Riche de sa 
programmation plurielle depuis plus de dix ans, le lieu unique investira les espaces des Champs 
Libres pendant un après-midi avec cet esprit qui le caractérise. À ses côtés, les artistes prendront 
possession de l’architecture de Portzamparc pour vous la faire (re)découvrir. D’une performance 
à un abécédaire de philo, en passant par un concert ou une lecture, le programme que nous 
imaginons sera à géométrie variable et s’inventera avec les artistes.

L’Orchestre Symphonique de Bretagne 
> 6 avril

L’Orchestre Symphonique de Bretagne aime 
renverser les barrières : d’abord en choisissant 
d’associer deux œuvres contemporaines 
iconoclastes - Intégrales pour ensemble à 
vent et percussion d’Edgar Varèse et Karl 
Koop Konzert pour accordéon et orchestre de 
Bernard Cavanna - à l’une des symphonies 
les plus célébrées de l’histoire de la musique,  
la symphonie n°6 en fa majeur, dite 
« Pastorale » de Ludwig van Beethoven,  
puis en décidant de renverser le rituel du concert en offrant au public de venir découvrir l’orchestre 
dans sa globalité, tout au long d’une journée où il investira Les Champs Libres.

Hector Berlioz disait de l’orchestre qu’il était un « immense instrument intelligent » : en posant 
ses valises aux Champs Libres, l’OSB souhaite faire découvrir au public non seulement la 
musique, à travers un concert exceptionnel associant ses musiciens et l’ensemble Ars Nova, 
mais également l’envers du décor. Rencontres avec les musiciens, manipulation d’instruments, 
découverte de l’histoire de la musique, ce premier dimanche sera l’occasion pour l’OSB  
de donner à voir l’élaboration du concert, de la répétition à la représentation.

Rio, la ville merveilleuse – Travelling
> 2 mars

Le festival Travelling invite les villes du 
monde pour une exploration sur grand 
écran. Son complice Junior, éveille les 
regards des enfants et des grands. Pour sa 
25e édition, qui se déroule du 25 février au 
4 mars 2014, le festival de cinéma de Rennes 
Métropole fêtera Rio, la ville merveilleuse.  
Une mégalopole effervescente, qui, à l’image 
du Brésil, regarde l’avenir avec énergie  
et optimisme.

Les Champs Libres proposent à Travelling d’investir ses espaces lors du premier dimanche  
de mars. La programmation sera à la fois une projection du dynamisme cinématographique 
brésilien et une opportunité de présenter les activités de Clair Obscur. L’association sensibilise 
tous les publics au cinéma à travers son festival, mais aussi tout au long de l’année avec une 
politique forte d’éducation aux images. Projections, ciné-concerts, ateliers de cinéma, Home-
cinéma, futebol, capoeira, samba… Clair Obscur vous invite aux Champs Libres pour un dimanche 
sur grand écran, festif et coloré !

Tudo Bem…
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Premiers flocons - L’Armada Productions
> 1er décembre

Association de créations musicales innovantes 
à destination des petits et des grands, L’Armada 
s’affranchit des standards pour proposer une journée 
sous le signe de la découverte, de la musique, 
de l’expérience et du jeu.

La force de l’association réside dans cette envie 
d’accompagner des artistes dans la création 
de spectacles et d’installations de qualité qui 
questionnent le rapport à la musique, à l’image 
et à l’art en général pour privilégier des instants 
curieux, décalés, colorés et ambitieux pour tous 
les âges.

Investir Les Champs Libres de propositions très 
différentes affirme la volonté de prendre le temps, 

seul ou en famille, de contempler ou participer, d’écouter ou de faire du bruit, de taper du pied 
ou de rester immobile face à un ensemble de spectacles aux formes originales. 

Ce dimanche permet à chacun de partager un après-midi intense et festif et de donner  
aux visiteurs des Champs Libres ses premiers frissons d’hiver.
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Les nocturnes du mardi

Les curiosités du mardi
> Un mardi par mois à 19h47 (à partir d’octobre)

Envie de passer un moment original et inattendu aux Champs Libres ? 

Les curiosités du mardi vous invitent à redécouvrir le musée de Bretagne, la Bibliothèque ou 
l’Espace des sciences autour d’une thématique différente à chaque fois. Alors, faites confiance 
aux médiateurs et laissez-vous surprendre !

Les concerts du pôle Musiques
> Deux mardis par mois à 19h

Artistes amateurs ou professionnels de la scène locale rennaise envahissent le pôle Musiques 
pour séduire vos oreilles. À l’image des collections, la variété des styles est mise à l’honneur, 
entre folk et musique classique, chant et musique traditionnelle, jazz et musiques du monde.
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

Les Tablettes font salon
> Chaque premier mardi du mois à 19h

La Bibliothèque à l’heure du numérique : liseuses, tablettes, téléchargements de documents… 
Des ateliers pour découvrir à la fois les supports et les contenus.
Bibliothèque - pôle Sciences et Vie pratique - niveau 3

Paroles d’associations
> 5 à 6 mardis par an à 19h

Pour découvrir des associations et leurs engagements et pour débattre ensemble sur des 
questions de société et d’actualité. 
Bibliothèque - pôle Vie du Citoyen - mezzanine

Forums histoire, Points de vue, visites thématiques du musée de Bretagne
> Le mardi à 18h30 en alternance. Gratuit pour tous.

Les forums histoire plongent le visiteur au sein des expositions du musée de Bretagne.  
Le point de vue permet à un cuisinier, un conteur, un chanteur, un dramaturge… de donner  
sa vision sur les collections du musée.
Les visites thématiques du musée de Bretagne font le point sur une période, un épisode historique 
ou offrent un éclairage sur une question transversale : la religion, les arts, la guerre 14-18...
Musée de Bretagne - mur bleu, exposition Bretagne est univers

Les Mardis de l’Espace des sciences
> Le mardi à 20h30

Conférences scientifiques hebdomadaires. 
Pour renforcer les liens entre la science et le plus grand nombre, susciter l’intérêt pour la pensée 
scientifique, éloigner les peurs qu’elle suscite parfois, pour comprendre que la recherche sert 
à faire avancer les connaissances sur le monde, qu’elle s’attache à répondre aux grandes 
interrogations de notre société… Venez rencontrer les chercheurs. (Voir p. 38)
Salle de conférences Hubert Curien
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De septembre à juin, Les Champs Libres sont ouverts les mardis jusqu’à 21h. 
Pendant ces nocturnes, une programmation culturelle variée est proposée.

De 18h à 21h, l’accès au musée de Bretagne, à l’Espace des sciences et à la 
salle Anita Conti est gratuit pour les moins de 26 ans.

BLOG CULTURE

http://blogs.leschampslibres.fr

Créez gratuitement votre

@blogsCulture
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Au cœur de la société 

Vivre ensemble
Rencontres, conférences, débats

> Septembre à décembre 2013

Thème essentiel du projet culturel des Champs 
Libres, la vie en société est abordée cette saison 
à la lumière de questions posées ou reposées 
par l’actualité.

  Mercredi 18 septembre  : rencontre de la 
Bibliothèque autour de la revue XXI et du nouveau 
journalisme, avec Laurent Beccaria et Patrick 
de Saint-Exupéry.

  Samedi 28 septembre : les sociologues Monique 
Pinçon-Charlot et Michel Pinçon étudient la 
violence exercée par les riches sur les classes 
populaires.

  Samedi 9 Novembre : avec Abdelwahab Meddeb  
et Sylvie-Anne Goldberg, rencontre sur l’histoire 
des relations entre juifs et musulmans.

  Samedi 30 novembre : le mot « race » a t-il sa place dans nos textes de loi ? éléments de 
réponse avec la philosophe Magali Bessone.

Culture : matière à penser
Les rencontres philosophiques de Rennes 

> Vendredi 22 novembre de 9h à 17h30

Une journée consacrée au regard des philosophes et des citoyens sur la culture.
Face aux changements, comment reconquérir du sens ? 
La culture peut-elle aider les hommes à se réapproprier 
leur rapport au monde ? Pendant une journée entière, 
des philosophes partageront leurs réflexions sur ces 
questions, en explorant plus spécifiquement trois 
sujets : culture, construction de soi et vivre ensemble ; 
divertissement contre culture ? ; le progrès scientifique : 
une question politique, un défi culturel ? 

➔  Rencontres organisées par l’Observatoire 
des politiques culturelles, Rennes Métropole, 
la Ville de Rennes, Les Champs Libres et le 
centre social Saint-Jacques-de-la-Lande.

Travelling-Rio
> En février-mars

Plusieurs rendez-vous à la découverte du Brésil en lien avec le festival Travelling Rio de Janeiro. 
Films documentaires, concerts, rencontres littéraires et débats sur le Brésil contemporain : une 
semaine sur le géant sud-américain.

> Jeudi 27 mars

Un café histoire sur le rapport au corps.

➔  En partenariat avec le Festival Travelling.

Documentaires au féminin
> Samedi 15 et dimanche 16 mars

Un nouveau regard sur la question de la place des femmes dans la société avec notre week-end 
de projections de films documentaires.

➔  En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.
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Les Magnifiques
Parcours photographique

> Du 24 septembre au 24 novembre

La photographe élodie Guignard propose un 
parcours photographique autour des hommes et 
des femmes, compagnons d’Emmaüs, blessés 
par la vie, qu’elle a invités à prendre la pose. 
Chacun a construit un portrait de lui-même, 
préparé, sublimé. Une alchimie du vivant où 
la photographe sait révéler la beauté de l’être 
dans sa dimension secrète, la plus humaine.
Escalier de la Bibliothèque Le
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Rencontre avec Thomas Piketty

économie
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L’économie de la pêche

L’exposition Terre-Neuve / Terre-Neuvas est l’occasion d’interroger l’économie de la pêche. La baisse 
des ressources halieutiques, la multiplication des normes européennes et mondiales, la crise 
économique concourent à modifier fortement le secteur. Rencontres et conférences permettent 
de faire le point sur ces questions qui touchent tout particulièrement notre région maritime.
 Samedi 11 janvier : Champs contre Champs
 Mardi 1er avril : Forum histoire

Ateliers de l’économie

Deux rendez-vous pédagogiques pour décrypter une question d’actualité et se réapproprier les 
sujets économiques.

> Samedi 12 octobre : Quand l’Afrique rebondit.

Avec sa croissance économique retrouvée et ses élites jeunes et nombreuses, le continent 
africain a de quoi jouer sa partition dans la mondialisation. Mais entre pression démographique, 
pauvreté endémique, inégalités sociales et menaces écologiques, les défis restent colossaux.
Animé par Yves Le Rolland (APSES) et Antoine de Ravignan (Alternatives éconcomiques).

> Jeudi 20 mars

Ce deuxième atelier sera consacré à un thème faisant l'actualité.
➔  En partenariat avec le magazine Alternatives économiques et l’Association  

des professeurs de sciences économiques et sociales (Apses).

> Samedi 23 novembre

Rencontre exceptionnelle avec Thomas Piketty, économiste français, spécialiste de l’étude 
des inégalités économiques, autour de la question de la répartition des richesses. 

Forum Changer l’économie 
> 24 et 25 janvier

Notre forum Changer l’économie devient un événement biennal. Faut-il dire adieu à la croissance ? 
est la question de l’édition 2014.
Sans croissance, point de salut ! répètent à l’envi les gouvernements européens. Mais à long 
terme, faut-il réellement faire de l’augmentation du PIB l’alpha et l’oméga du progrès humain ? 
Aujourd’hui, le PIB comme instrument de mesure de la richesse est de plus en plus contesté, 
nous obligeant à imaginer de nouveaux indicateurs et à nous interroger plus profondément sur 
le contenu même de la richesse.
➔  En partenariat avec le magazine Alternatives économiques et l’Association des 

professeurs de sciences économiques et sociales (Apses).
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Architecture et patrimoine

Bulbulux, installation d’Antoine Dorotte
> Jusqu’en mars 2014 

Bien souvent œuvres de grands architectes, les équipements culturels s’inscrivent dans l’histoire 
architecturale d’une métropole. La réalisation de Christian de Portzamparc pour Les Champs Libres 
intrigue par la complexité de sa composition.
Structure hybride, dolmen monumental : deux blocs verticaux, de biais, transpercent un plateau, en 
l’occurrence la Bibliothèque, pyramide de verre inversée, l’Espace des sciences, cône spatial égaré, 
le musée de Bretagne socle en granit suspendu.
Cette architecture, malmenée, obscurcie par une profusion de signes, peut perdre sens et potentiel. 
Redonner de la lisibilité, libérer les espaces de circulations, de croisements et d’échanges, créer  
de l’étrangeté, telle est la mission confiée à un artiste dont l’art interroge l’architecture.

Antoine Dorotte grave des plaques de zinc pour en habiller 
des sphères dans un atelier transformé en forge quand l’acide 
impacte la matière. Avec Bulbulux, créé pour Les Champs 
Libres, Antoine Dorotte introduit de la perturbation,  
à côté d’une couverture de losanges noirs, policée, lisse, 
il propose un bardage d’écailles anthracite rongées  
à l’eau forte, hérissées tels les pétales d’une fleur de métal.
À partir du réel il introduit de la fiction et propose à chacun 
de poétiser son regard. 
Les Champs Libres mènent ce dialogue entre l’art  
et l’architecture avec le commissariat avisé de la galerie 
40mcube.©

 A
nd

ré
 M

or
in

©
 A

nd
ré

 M
or

in

Georges Maillols
> Mercredi 20 novembre

évoquer la place de l’architecture dans 
nos cités, la relation de celle-ci avec l’art 
contemporain, les bâtiments emblématiques 
qu’un architecte comme Georges Maillols a 
laissés dans notre ville (Les Horizons, la Barre 
Saint-Just) seront quelques uns des sujets de 
ce rendez-vous de l’automne. 
Rencontres de la Bibliothèque. ©
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Café histoire
> Un jeudi par mois à 18h30

À l’invitation du musée, journalistes, intellectuels, membres d’une association 
ou enseignants échangent sur des questions de société. économie, histoire ou 
sociologie, ils nous donnent des clés pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure.
Le 1er rendez-vous en octobre portera sur l’habitat participatif.
➔  En partenariat avec la Maison de l’Architecture de Rennes.

Forum histoire
> Un mardi par mois à 18h30

 Rencontres d’histoire
> Quatre samedis de la saison

>  Conférence à 15h30 et prolongement par une visite thématique  
à 17h00.

Plusieurs conférences proposent de suivre l’état de la recherche pour chaque période 
historique : Antiquité, Moyen âge, Temps modernes et époque contemporaine. Pour 
chaque période, les médiateurs du musée de Bretagne proposent de prolonger ces 
rencontres d’histoire par une découverte thématique des collections, conférence 
à 15h30 et visite à 17h00.
➔  En partenariat avec le département Histoire de l’université Rennes 2

Trésor de la Bibliothèque
Chaque mois la Bibliothèque expose un de ses trésors.
Bibliothèque - pôle Patrimoine - niveau 6

Champs Libres à Mathieu Desailly

Dans le prolongement du travail graphique que Mathieu Desailly réalise pour les couvertures 
du programme de saison et des programmes mensuels, ses créations sont présentes dans le 
hall d’entrée, côté salle de conférences, et au café des Champs Libres :
 Dans le hall d’entrée, côté salle de conférences, la collection de personnages identifiant le 

thème du mois. 

  Au Café des Champs Libres, quatre expositions se succéderont. Dans ce lieu, Mathieu Desailly 
souhaite “exposer” le fruit de ses explorations qui ne donnent pas forcément un résultat visible 
et tangible mais qui participe à la démarche globale de ses créations. Des expositions qu’il 
souhaite avant tout récréatives et digressives.

Un automne littéraire

De l’autre côté
> De septembre à décembre 2013

Un automne littéraire est l’occasion de rencontrer, de découvrir 
ou de re-découvrir des écrivains français et étrangers et 
d’échanger avec eux. Fil rouge des rencontres de cette 
année : De l’autre côté.

➔  En partenariat avec les libraires de Rennes, de 
Betton, l’Institut franco-américain et le journal 
Ouest France.

  Mardi 17 septembre : rencontre exceptionnelle avec 
l’écrivain américain Richard Ford pour son roman Canada.

  Samedi 21 septembre : au cœur de la guerre du Liban, rencontre avec Sorj Chalandon pour le 
Quatrième mur. 

  Mercredi 25 septembre : deux regards sur l’Afrique avec Léonora Miano dans La saison de 
l’ombre et Christian Perrissin dans la bande dessinée Kongo.

  Samedi 5 octobre : l’adolescence vue par Véronique Olmi et Eric Pessan dans La nuit en vérité 
et Muette.

  Mercredi 9 octobre : L’éternité dans une 
heure avec Daniel Tammet.

  Jeudi 17 octobre : notre rentrée littéraire : 
table-ronde critique avec un bibliothécaire, 
un critique et un libraire.

  Samedi 19 octobre : Marie Darrieussecq 
pour Il faut beaucoup aimer les hommes.

  Mercredi 23 octobre : rencontre avec Jean-
Louis Fournier pour La servante du seigneur. 

  Jeudi 24 octobre : Avoir un corps, Café 
littéraire avec Brigitte Giraud.

  Mercredi 27 novembre : Amélie Nothomb 
et La nostalgie heureuse.

  Jeudi 28 novembre : soirée surprise pour 
les 25 ans du Goncourt des lycéens.
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OuLiPo
> Jeudi 21 novembre à 20h30 

Courir les rues, c’est le thème de la séance de lecture publique désormais incontournable.  
Avec, entre autres, Marcel Bénabou, Jacques Roubaud et Olivier Salon.

➔  En partenariat avec La Criée

Une saison de lectures avec Olivier Rolin
> De octobre 2013 à avril 2014

Les Champs Libres renouvellent cette saison la carte blanche 
donnée à Olivier Rolin, qui programme quatre Lectures d’écrivains : 
il ouvrira la saison en octobre en lisant Vassili Grossmann, puis 
passera le relais à ses invités qui choisiront à leur tour un auteur 
et un texte à faire découvrir ou re-découvrir.

  Jeudi 10 octobre : Olivier Rolin lit Vie et destin de Vassili Grossmann

  Jeudi 12 décembre : Jean-Christophe Bailly lit Dylan Thomas.

  Jeudi 6 février : François Hartog lit Jules Michelet

  Jeudi 3 avril : Pierre Michon lit Victor Hugo.©
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Olivier Rolin

Albert Camus
Deux rendez-vous dédiés à Albert 
Camus à l’occasion des cent ans de 
sa naissance.

>  Mercredi 4 décembre à 12h30  
et 18h30

Lecture musicale de ses textes et rencontre 
avec son biographe, Olivier Todd. Une re-
découverte d’un homme et d’un écrivain 
exceptionnel.

> Dimanche 15 décembre à 16h

Projection du f ilm Albert Camus,  
le journaliste engagé, de Joël Calmettes.
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Les Rencontres de la 
Bibliothèque
> Chaque mercredi à 18h30

Champs contre champs
> Jeudi à 20h30 et samedi à 15h30

Café littéraire

> Un jeudi par trimestre à 18h30

Café philo

> Un jeudi par mois à 18h30

> Les 12 et 13 octobre

L’accès est gratuit aux expositions du musée de Bretagne et de l’Espace des 
sciences (sans animation) et aux mini séances du Planétarium Cette nuit à Rennes, 
30 min, à 15h, 16h, 17h et 18h (sans réservation).

Sciences

Festival des Sciences
> Du 6 au 20 octobre 2013 

Deux semaines d’événements scientifiques sont au 
programme de cette 8e édition. Une centaine d’animations, 
rencontres, ballades, visites de laboratoires, documentaires 
et spectacles sont proposés sur 28 communes de Rennes 
Métropole. Chercheurs, ingénieurs et simples passionnés 
partagent leurs interrogations, leurs découvertes, le quotidien 
de leurs recherches et des projets innovants.

Le Village des Sciences s’installe cette année à Betton. 
50 stands pour observer, manipuler, expérimenter et 
débattre sur les avancées scientifiques face à leurs enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux.

Au programme aux Champs Libres : 

   Mardi 8 octobre à 18h30 : Les Mardis de l’Espace des sciences 
Comment « penser l’évolution » ? , avec le biologiste Hervé Le Guyader

  Mercredi 9 octobre à 20h30 : Les rencontres de la Bibliothèque 
La poésie des nombres, avec l’écrivain Daniel Tamet

  Mardi 15 octobre à 20h30 : Les Mardis de l’Espace des sciences  
Recherche et protection de l’environnement dans le Grand Sud, avec l’écologue Marc Lebouvier

   Dimanche 20 octobre à 15h : Docs en stock au musée 
Au-delà du naufrage, un film d’Yves Bourgeois

Tout le programme sur : www.espace-sciences.org/festival

Jean-Paul Kauffmann
> Samedi 8 février

Invitation à mettre nos pas dans ceux de Jean-Paul Kauffmann le long de la Marne, un voyage 
propice à la contemplation pour découvrir notre pays autrement.

Littérature et cinéma
> En mars

Une nouvelle visite thématique offre l’occasion de découvrir le musée de Bretagne à travers le prisme  
de la littérature. Victor Hugo, Ernest Renan, Glen Mor racontent la société bretonne. Leurs 
textes répondent aux objets présentés dans les espaces permanents.

> Samedi 22 mars 

Le partenariat avec l’université Rennes 2 pour le festival Transversales cinématographiques fera 
la part belle aux amours du cinéma et de la littérature : rencontre avec Tanguy Viel, écrivain 
et Gilles Taurand, scénariste.
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Grands philosophes
Quels sont les liens entre l’existence et la pensée de chacun de ces grands philosophes : 

  Mercredi 11 décembre : Paul Ricoeur
  Mercredi 2 avril : Aristote
  Mercredi 4 juin : Descartes

➔  En partenariat avec la Société bretonne de philosophie

Poésie et fiction
> 1er semestre 2014

À quel jeu peuvent bien jouer poésie et roman quand ils s’invitent dans un même ouvrage ? 
Est-il possible de savoir où s’arrête l’un et où commence l’autre ? Est-ce même souhaitable ? 
Chaque année, deux auteurs sont invités, témoins de cet étrange lien tissé entre l’imagination  
et la sensation.

➔  En partenariat avec la Maison de la poésie
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Concerts du pôle Musiques
> Deux mardis par mois à 19h

Artistes amateurs ou professionnels de la scène locale rennaise envahissent  
le pôle Musiques pour séduire vos oreilles. À l’image des collections, la variété 
des styles est mise à l’honneur, entre folk et musique classique, chant et musique 
traditionnelle, jazz et musiques du monde.

Les Mardis de l’Espace des sciences
> Chaque mardi à 20h30

Biologistes, chimistes, physiciens, mathématiciens, astrophysiciens, médecins... 
viennent exposer des découvertes ou des avancées scientifiques. Des conférences 
pour répondre aux grandes interrogations de notre société.
➔  En partenariat avec l’Académie des sciences, l’Institut d’astrophysique 

de Liège et d’Orsay, l’INRIA, le Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris, l’université de Rennes 1, l’université Rennes 2, le CNRS, 
le CHU de Rennes, …

Les cafés des sciences
> Un jeudi par mois à 18h30 

Venez discuter au Café des Champs Libres en toute convivialité avec des chercheurs, 
sur un thème d’actualité ou un dossier développé dans Sciences Ouest, le mensuel 
de l’actualité scientifique en Bretagne.

Musiques

Champs Libres à l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Trois rencontres-concerts en lien avec sa programmation :
  Mercredi 2 octobre : Gustav Mahler
 Mercredi 15 janvier : Ibrahim Maalouf
  Mercredi 11 juin : Dave Brubeck et Guillaume Saint-James

Champs Libres aux festivals et partenaires musicaux

Rendez-vous cette année avec :
Les Transmusicales pour trois Jeux de l’Ouïe en plein festival des Trans (décembre), l’Opéra pour 
une rencontre sur les femmes dans l’œuvre de Mozart, Mythos, Electroni[K], Rhizome pour la 
musique contemporaine, Skeudenn pour la musique bretonne, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rennes.

Le jazz aux Champs Libres

De grands jazzmen, d’ici et d’ailleurs, arpentent nos rues et nos salles de concerts, grâce  
à Jazz à l’Ouest (la MJC Bréquigny), à La Harpe en jazz, au festival Jazz à l’étage, et à la très 
active association Planète jazz. Plusieurs temps forts aux Champs Libres cette saison, dont les 
trois conférences-concerts - Les grands noms du jazz.
Les grands noms du jazz : trois conférences-concerts
  Mercredi 23 octobre : Les grands noms du jazz, conférence-concert sur Oscar Peterson.

Dans l’année, suivront deux autres conférences-concerts sur Louis Armstrong et Stan Getz :
  Mercredi 12 février : Un concert exceptionnel avec les saxophonistes Abraham Burton et 
Gaël Horellou
  Mercredi 4 juin : Un concert de harpe jazz avec Laura Perrudin

➔  En partenariat avec Planète jazz

L’Académie des sciences

L’Académie des sciences sera à Rennes le mardi 13 mai, accueillie par la région Bretagne, 
Rennes Métropole, l’Espace des sciences et l’université Rennes 1 aux Champs Libres. Tous les 
deux ans, l’Académie tient sa séance publique hebdomadaire en région, afin de mieux se faire 
connaître et de renforcer ses liens avec la communauté scientifique locale. Lors de cette 
séance, quelques lauréats des prix Bretagne Jeunes Chercheurs 2011 et 2013 présenteront 
leurs travaux aux académiciens.

L’Académie des sciences se montre particulièrement attentive aux questions de société liées 
à la recherche et au développement des sciences et veille à ce que la culture scientifique et le 
progrès des connaissances soient accessibles à tous. Venez assister à cet échange.

www.lacantine-rennes.net

 La Cantine numérique rennaise

La Cantine numérique rennaise est un espace d’animations et de débats sur les enjeux 
numériques.
C’est également un espace de coworking favorisant l’émergence de projets innovants. 
Elle anime et porte des événements tels que des ateliers de sensibilisation (Twitter 
pour les nuls, Atelier 46 sur le livre numérique), des regroupements de développeurs 
(Cocoaheads, Tontons flexeurs) ou d’entrepreneurs (Open coffee, Mobile Monday)  
et des conférences grand public (les monnaies complémentaires, coulisses d’Electroni[K]).
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Bibliothèque

La Bibliothèque de Rennes Métropole est ouverte à tous et propose des 
expériences multiples :

✔ lire la presse locale dans un fauteuil et un quotidien chinois sur le web
✔ emprunter un manga et un essai philosophique
✔ jouer sur une console vidéo et télécharger un livre numérique
✔ s’entraîner au code de la route et rafraîchir son anglais 
✔ déchiffrer une partition au piano et écouter un concert de musique folk
✔ participer à un club de lecteurs et assister à une rencontre avec un auteur
✔ feuilleter un magazine et étudier un manuscrit médiéval
✔ consulter internet et discuter avec le lecteur d'à-côté
✔ travailler et se détendre
✔ passer la journée à la Bibliothèque et accéder de chez soi aux ressources numériques
✔  écouter des disques d'opéra ou de hard rock et apprendre l'informatique adaptée pour 

les non-voyants
✔ tester les tablettes tactiles et raconter un album à son enfant
✔ …

La Bibliothèque est le lieu des activités traditionnelles et des découvertes perpétuelles. 
En toute autonomie ou accompagnées par les bibliothécaires, plus de 2 500 personnes y passent 
un moment chaque jour.

Les lieux inattendus

Le musée du Livre et des Lettres Henri Pollès : ce musée vous ouvre ses portes gratuitement 
à la Bibliothèque. Le musée du Livre et des Lettres Henri Pollès (1909-1994) doit son nom  
à l’écrivain et philosophe natif de Tréguier (Côtes-d’Armor) qui légua à la Bibliothèque près 
de 30 000 livres et objets divers. Jouxtant le pôle Patrimoine (niveau 6), cet espace insolite 
met en scène une reproduction fidèle de ce que fut sa maison-musée de Brunoy (Essonne).  
Chambre 1900, bureau romantique ou encore salle de bain 1920, une plongée passionnante 
dans l’univers d’un homme qui vouait une passion dévorante à sa terre natale et à la littérature.

La MeZZanine : les adolescents entre 11 et 14 ans ont désormais un espace qui leur est dédié. 
La MeZZanine, située au niveau 1 de la Bibliothèque, est un lieu de convivialité, de loisirs et de 
culture. Au programme : romans, bandes dessinées, revues, CD et partitions, DVD, jeux vidéo 
et de société, tablettes numériques et postes internet se mêlent dans une ambiance ludique et 
confortable. Pour faire vivre et évoluer ce lieu avec les bibliothécaires, les adolescents peuvent 
participer à un comité ados ou tout simplement transmettre leurs suggestions d’achats ou leurs 
idées de programmation culturelle.

Le Salon de lecture numérique : à deux pas du Cabinet de curiosités, passez du XVIIIe au XXIe 
siècle avec le Salon de lecture numérique, un espace en libre accès permettant d’appréhender 
la lecture de demain. En toute autonomie, vous pouvez y manipuler liseuses et tablettes et 
vous familiariser avec ces nouveaux outils. La technologie et le monde de l’édition sont en 
pleine ébullition !
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Des services pour tous

Jouer à la Bibliothèque : vous pouvez jouer sur place en réservant la console Wii ou la PS3 
de la MeZZanine, ou sur la Xbox de La chambre noire. Des jeux de société sont aussi disponibles 
pour les adolescents sur la MeZZanine.

Les collections numériques  : les collections de la Bibliothèque sont riches de plus de 
200 000 documents empruntables sur nos rayonnages mais aussi de collections dématérialisées, 
accessibles en permanence sur le site internet et par catalogue en ligne de la Bibliothèque. 
Méthodes de langues, soutien scolaire pour vos enfants, autoformation en informatique, 
téléchargement de films ou d’ebooks, presse nationale et étrangère en ligne comme si vous 
lisiez le journal en main, autant de ressources numériques disponibles pour tous les abonnés.

www.bibliotheque-rennesmetropole.fr

Les Tablettes rennaises

Feuilletez les livres anciens de la Bibliothèque en ligne. 

La Bibliothèque a lancé un programme de numérisation de ses collections anciennes les plus 
précieuses et, dès à présent, plus de 4 500 textes et images vous attendent sur un portail 
dédié : les Tablettes rennaises. 

Venez y admirer les enluminures des manuscrits médiévaux, rechercher des articles dans la 
presse rennaise d’autrefois, feuilleter les pages du premier dictionnaire breton et de bien 
d’autres trésors. Le site offre de nombreuses fonctionnalités : recherche en texte intégral, 
téléchargement, intégration directe des documents à d’autres sites internet, partage sur les 
réseaux sociaux, etc. 

Rendez-vous sur www.tablettes-rennaises.fr pour découvrir votre patrimoine écrit en ligne !
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Des ateliers jeunesse 
Certains mercredis, les portes de La marelle s’ouvrent à des ateliers thématiques 
proposés au jeune public (P’tits mélomanes, P’tits cinéphiles, P’tits amateurs d’art, 
P’tits bibliophiles). Toujours ludiques, des rencontres avec des passionnés pour 
découvrir, mieux comprendre et développer son esprit critique.
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Espace des sciences

Lieu de réflexion sur les grands thèmes de société, l’Espace des sciences a pour mission 
de diffuser la culture scientifique. Dans trois salles d’expositions et au Planétarium, les visiteurs 
découvrent la science sous tous ses aspects.

Ses médiateurs scientifiques simplifient la science et la rendent attractive tout en répondant 
à la curiosité intellectuelle du public.

Un concept qui privilégie l’expérience de la découverte par soi-même, avec des démonstrations 
qui amusent et font réfléchir les grands et les petits, dans une ambiance ludique et interactive. 

Cette démarche culturelle et pédagogique se fait en relation étroite avec les chercheurs  
qui partagent leurs connaissances et présentent leurs découvertes au public. 

Expositions, animations, séances de Planétarium, conférences, magazines et livres… tous ces 
supports sont à votre disposition pour découvrir la science !

Planétarium

Le Planétarium de l’Espace des sciences vous propose des séances de découverte de l’astronomie : 
des voyages à travers le Système Solaire, les constellations, les galaxies, l’Infiniment grand 
mais également l’histoire de l’astronomie ou de l’astronautique. Le simulateur astronomique 
riche de nombreuses bases de données stellaires, planétaires et galactiques est commenté  
et piloté en direct par un médiateur scientifique. 
Chaque séance est unique, adaptée au public présent et actualisée en permanence selon les 
avancées des connaissances. Vous voyagerez en temps réel dans une autre dimension où une 
réalité visuelle saisissante vous invite au rêve. 
Renseignez-vous au moment de prendre votre ticket (séances à heures fixes).

Laboratoire de Merlin

Destinée aux enfants et à toute la famille, cette salle exploratoire a pour objectif d’apprendre  
en s’amusant. Dans cet espace, le visiteur joue, observe et réalise des manipulations scientifiques.
Une trentaine de dispositifs en libre accès invite chacun à découvrir les sciences (l’énergie, 
la mécanique, le corps humain, le son, la lumière, la pression) en utilisant tous ses sens. Deux 
animations sont proposées en complément de la visite :

Grand froid : En suivant la démarche scientifique, mettez-vous dans la peau d’un chercheur 
pour expliquer des phénomènes étonnants se produisant à basses températures : faire bouillir 
un liquide à -196°C, former un nuage, faire rétrécir du métal,… Et même faire léviter des objets 
par le froid ! Un animateur vous entraîne dans un domaine où les applications sont au cœur 
de la recherche actuelle.

Prenons l’air : Invisible, indispensable à la vie, l’air est un gaz particulier. Mais de quoi est-il 
constitué ? Comment fonctionne un baromètre ? Pouvons-nous gonfler un ballon sans souffler 
ni utiliser de pompe ? Et pourquoi la montgolfière s’élève-t-elle alors que le parachute descend ? 
Venez prendre l’air avec notre animateur et expérimenter sur les propriétés surprenantes  
du gaz qui nous entoure. Enfin, découvrez que la météo n’est en fait qu’une question d’air : 
tornade et tempête, ces phénomènes météo ne seront plus un mystère !
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Réouverture du Planétarium prévue le 24 septembre.
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Salle de la Terre 

L’exposition permanente Tous vivants, Tous différents a ouvert ses portes l’année dernière. 
Sentez, testez, cherchez… et entrez dans l’incroyable aventure de la biodiversité !
De par ses couleurs, ses formes, ses odeurs, ses chants,… la vie sur Terre est foisonnante 
et extrêmement variée. Et de cette grande diversité naissent d’innombrables et ingénieux 
échanges entre tous les êtres vivants. C’est cette biodiversité qui fait la richesse de la vie ! 
Grâce à cette exposition sensorielle et ludique, vous porterez un autre regard sur la nature. 
Sculptures, jeux tactiles, multimédias, vidéos… 30 manipulations interactives réparties en 
3 parties pour découvrir la vie sous toutes ses formes.

Conçue et réalisée par l’Espace des sciences, la visite s’accompagne bien sûr d’animations :
Le bal des espèces : Animaux, végétaux, champignons, bactéries,… Un animateur vous 
accompagne pas à pas dans la découverte des espèces vivantes. Mais c’est quoi une espèce ? 
Pour le savoir, jouez au jeu des ressemblances et des différences. Vous serez surpris par 
l’incroyable diversité de la nature. Puis, à l’aide d’une maquette géante de palétuvier, découvrez 
la vie insoupçonnée qu’abrite une mangrove. Mais d’ailleurs, une mangrove indienne est-elle 
si différente d’un littoral breton ?...

De la graine à la plante : Plongez dans le mystérieux monde végétal et découvrez les fantastiques 
techniques mises au point par les plantes pour se reproduire. Quel est ce processus fascinant 
qui permet à une graine de se transformer en plante ? À quoi servent les rhizomes et bulbes 
que l’on retrouve dans nos potagers, parcs et jardins mais aussi en cuisine ? 
Touchez, observez, comparez et découvrez, à l’aide de graines, tubercules, maquettes, photos 
et vidéos, le développement de ces plantes étonnantes.

édition et médias 

Sciences Ouest, la revue de l’Espace des sciences fait le point sur l’actualité scientifique 
bretonne. Chaque mois, un dossier thématique vu sous l’angle régional accompagne les dernières 
découvertes des laboratoires et des entreprises de la région, l’interview décalée d’un chercheur 
et un agenda de la culture scientifique.

3 nouveaux livres dans la collection 
Espace des sciences Junior : Espèce 
d’animal !

Un kangourou qui grimpe aux arbres, une tortue 
de 200 kilos, ça existe ? Oui ! Les nouveaux 
livres de la série « Espèce d’animal ! » invitent 
les jeunes lecteurs et lectrices à la découverte 
de nouveaux animaux : près de chez nous ou 
à l’autre bout du monde, à taches ou à rayures, 
ils sont épatants ! C’est un régal de les retrouver 
à travers les dessins humoristiques de William Augel. À lire seul ou 
à partager avec les amis ou en famille… car les adultes apprendront 
beaucoup de choses !

Les textes ont été rédigés par les journalistes de l’Espace des sciences, 
avec des scientifiques et des enseignants.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Parution automne 2013 Vol. 5, 6, 7 : Les tachetés, Les champions,  
Les voisins.

➔  À retrouver à la billetterie des Champs Libres

La science en questions en podcast

Comment explique-t-on que les forêts soient des puits à CO2 ? Quelle est la température  
la plus basse ? Comment font les sous-marins pour plonger ? Comment se forment les tornades ? 
Pourquoi les étoiles ne brillent-elles pas le jour ? Pourquoi a-t-on un nombril ?

Michel Cabaret, directeur de l’Espace des sciences, s’installe au micro de France Bleu Armorique 
pour « La science en questions » (103.1 à Rennes). Près de 1 000 questions / réponses pour 
satisfaire votre curiosité !

➔  Retrouvez ces chroniques en podcast sur   
www.espace-sciences.org/science-en-question
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Musée de Bretagne

Au premier étage des Champs Libres, le musée de Bretagne offre un parcours de visite sur 
plus de 2 000 m². Musée d’histoire et de société, il constitue une porte d’entrée indispensable 
et passionnante pour comprendre la Bretagne d’aujourd’hui. 

Une découverte du territoire : Bretagne est Univers

Porté par l’ambition de retracer l’histoire de la Bretagne des origines à nos jours, le musée 
de Bretagne s’inscrit dans le temps long. Les 2 300 objets du parcours permanent témoignent 
des transformations sociales, urbanistiques, techniques, culturelles ou sociétales d’hier  
et d’aujourd’hui. Ce parcours synthétique s’attache à montrer les périodes d’ouverture et de 
repli de ce territoire, de prospérité et de paupérisation, dans une approche chronologique, 
offrant des approfondissements thématiques.
Chaque semaine, des visites thématiques ou générales offrent l’occasion aux visiteurs  
de faire le point sur toute ou sur une partie de l’histoire de Bretagne et de découvrir  
les collections permanentes.
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Bretagne est aventure

Supermine, Superminig et les puzzles disséminés sur le parcours permanent sont 
autant d’occasion pour les enfants d’apprendre l’histoire de la Bretagne. 

Des ateliers individuels sont également programmés pendant les vacances 
scolaires. En petits groupes, les enfants explorent une thématique sous l’angle du jeu  
et de la création.

48 49



Une fonction sociale

Les expositions temporaires questionnent et rendent compte des mutations de la société 
bretonne. Mises en perspective historique, questionnements ethnologiques et sociologiques 
enrichissent les grands débats d’idées contemporains.

Par sa programmation culturelle, le musée favorise l’écoute et l’échange entre visiteurs  
et intervenants. Chaque semaine, il prolonge les questions posées par ses espaces d’expositions 
lors des rencontres, projections et autres propositions artistiques. Il multiplie les formes et les 
angles pour s’ouvrir au plus grand nombre. 

La saison s’ouvre traditionnellement avec les Journées Européennes du Patrimoine. Nées il y a 
déjà 30 ans, ces deux jours sont fortement ancrés dans les habitudes culturelles. Cette année, 
le musée de Bretagne vous invite à une grande braderie. Livres et catalogues d’expositions sont 
vendus à un prix attractif. Il s’associe également au « week-end Télérama », à la Nuit européenne 
des musées, aux Journées Nationales de l’Archéologie et au Festival des Sciences et offre ainsi 
des temps de convivialité et de partage.

Un fonds photographique exceptionnel à découvrir

Mis e  e n  lu miè r e  p a r 
l ’exposit ion Reflets de 
Bretagne, la richesse des 
collections photographiques a 
suscité l’intérêt des visiteurs. 
Une série d’ouvrages dédiée 
à ces fonds a vu le jour en 
2012, alternant thèmes 
et auteurs. En décembre 
2013, le quatrième tome est 
consacré au photographe 
Amédée Fleury. Installé dans 
la région de Luitré, Amédée 
Fleury exerça son art dans 

la première moitié du XXe siècle. En juin 2014, un opus consacré aux uniformes et vêtements 
professionnels accompagne l’exposition Quand l’habit fait le moine présentée au musée de 
Bretagne (Voir page 15).

Un enrichissement continu 
des collections

Riche de plus de 600 000 objets, dont 420 000 
photographies, le musée de Bretagne poursuit 
ses missions d’enrichissement du patrimoine 
au travers de collectes, dons ou achats. 
Acquise en 2012, l’œuvre de Moreau de Tours, 
Le Maire de Rennes, rejoint la section consacrée 
à la Révolution française. Représentant le 
premier édile de la ville, Leperdit, lapidé en 1794 
ou 1795 lors d’un assaut d’insurgés affamés, 
ce tableau illustre le regard romantique porté 
au XIXe siècle sur cette période troublée. 
Une canne à pommeau antisémite prend 
place dans la vitrine consacrée aux nouvelles 
acquisitions du fonds Dreyfus. Bel objet en 
ivoire, ce pommeau témoigne avant tout du 
climat antisémite précédant la grande Affaire. 

www.musee-bretagne.fr
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Un combat pour la justice : l’affaire Dreyfus

Cette exposition permanente invite à découvrir 
ou redécouvrir de façon interactive et 
vivante ce temps fort de l’histoire française.  
Le procès en révision du capitaine Dreyfus se 
déroule à Rennes en 1899. Objets de collection, 
films et témoignages sonores permettent de 
mieux comprendre l’histoire de ce combat 
– toujours d’actualité – pour la défense des 
droits de l’Homme. Les collections liées  
à l’Affaire sont dorénavant consultables en 
ligne. À terme, les 6 800 items liés à ce fonds 
seront disponibles à la fin de l’exposition et 
sur le site internet du musée.Ex
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Pour tous les publics

Accessibilité
Des aménagements, des équipements, des collections spécifiques et des adaptations 
permettent l’accès de tous à l’offre culturelle des Champs Libres (prêt de cannes-
sièges, de fauteuils roulants et boucles magnétiques…).

Le musée de Bretagne et l’Espace des sciences programment des visites tactiles  
ou descriptives ouvertes à tous pour les expositions temporaires et permanentes ainsi que des 
visites et rencontres interprétées en langue des signes française (LSF). Les visites et ateliers 
en groupe sont adaptés en fonction du handicap des visiteurs. La Bibliothèque et son espace 
Borges proposent matériels, logiciels, collections spécifiques et programmation culturelle  
en direction du handicap visuel, de la dyslexie et autres troubles du langage, et des handicaps 
moteur et auditif. Le service accessibilité reçoit lors de permanences ou sur rendez-vous  
pour un accueil personnalisé.

>  Le livret « Accessibilité, Les Champs Libres pour tous » est à votre disposition à l’accueil 
des Champs Libres. Renseignements et réservations auprès de la mission Accessibilité des 
Champs Libres - Tél. : 02 23 40 66 05 / Fax : 02 23 40 66 23 / accessibilite@leschampslibres.fr

En famille
Les mercredis, week-ends et périodes de vacances scolaires, des activités ludiques  
et pédagogiques sont proposées. Ateliers permettant aux enfants d’exercer leur créativité  
et leur sens de l’observation, parcours découverte d’une exposition pour apprendre en s’amusant.

Jeunes et étudiants
Nocturnes, événements et temps forts ont pour but de répondre notamment aux attentes  
des étudiants, des jeunes en recherche d’emploi, professionnels, ou tout simplement en situation 
de loisirs. Gratuité pour les moins de 26 ans (voir p. 24).

Enfants
Les jeudis pendant les vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps, la clé des champs 
est le sésame donné aux enfants pour entrer dans la salle de conférences : rien que pour eux, 
goûters philo, conférences-concerts, ciné-concerts ou contes.

Scolaires
Des visites et ateliers adaptés aux différents niveaux scolaires sont proposés pour l’ensemble  
des activités (Bibliothèque, Espace des sciences, musée de Bretagne…). Les équipes de médiation 
sont à la disposition des enseignants afin de définir avec eux leur projet. À leur disposition,  
des dossiers pédagogiques (téléchargeables en ligne) et créneaux de visites spécifiques 
permettent de se familiariser avec l’offre des Champs Libres.

➔ Animations et visites sur www.leschampslibres.fr

Des actions dans les quartiers et la métropole
De la visite d’une exposition à la conception en commun d’un projet, des partenariats sont 
développés dans les quartiers de Rennes et les communes de Rennes Métropole avec les 
bibliothèques, les centres sociaux, les équipements de quartier et les associations, afin d’aller 
à la rencontre des habitants au plus près de leurs lieux de vie.

En prison
Plusieurs rendez-vous en lien avec les activités des Champs Libres sont proposés chaque 
année au sein des établissements pénitentiaires de Rennes : accueil d’expositions itinérantes, 
rencontres avec des artistes, ateliers.

À l’hôpital
Dans le cadre du partenariat avec le Centre hospitalier Guillaume Régnier, de nombreux projets 
sont élaborés avec les patients autour des expositions : visites, rencontres, ateliers, sorties 
thématiques, etc.

Expositions itinérantes
Afin de favoriser la diffusion des thématiques abordées par Les Champs Libres, des expositions 
itinérantes sont conçues par l’Espace des sciences, le musée de Bretagne et la Bibliothèque  
et présentées dans les équipements culturels ou sociaux des quartiers de Rennes et des autres 
communes de Rennes Métropole, voire au-delà.

Des animations et visites commentées pour tous

Autour de chaque exposition, séance au Planétarium ou au Laboratoire de Merlin, des visites 
et animations avec des médiateurs permettent de donner à chacun, quelle que soit sa situation 
de visite et sa connaissance préalable du sujet, des clés pour comprendre et approfondir  
les thèmes abordés.
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Plein tarif Tarif réduit (1) Forfait 
5 pers. 

Passe expos
un ticket pour tout découvrir

expos 7€ 5€ 24€
expos + planétarium 11€50 8€ 41€
Espace des sciences

expos 4€50 3€ 17€
planétarium 4€50 3€ 17€
expos + planétarium 8€ 5€ 30€
Musée de Bretagne 4€ 3€ 14€
Salle Anita Conti (2) 3€ 2€ 14€

 

Tarifs et abonnements

Tarifs à la journée 

Gratuité

Achetez un billet aux Champs Libres et si vous décidez le jour même de vous abonner, 
celui-ci vous est remboursé.

Offre découverte

Les formules d’abonnement (à l’année)

Gratuité

Document réalisé par Les Champs Libres
Directeur de publication : Roland Thomas

Comité de rédaction : Lucile Cabot, Christine Cordonnier, Béatrice Day, Karine Debord, Yves-Marie Guivarch, Lilian Madelon, Claire Manzoni, Astrid Massiot, Olivier Pichon, Katia Quelain, 
Julie Zaug
Couverture : Mathieu Desailly - www.lejardingraphique.com
Réalisation : Mediapilote

Crédits photos : A. Amet - musée de Bretagne, AfterMoon, Martin Argyroglo, Armada, Hannah Assouline - Opale - éditions Albin Michel, Quentin Bertoux - agence VU, Ludivine Bigot - Les 
Champs Libres, Fanny Bouyagui - Art Point M, Regis Cavignaux - Quinze mille – Biosphoto, P. Dantec, B Demée, Mathieu Desailly - www.lejardingraphique.com, Renaud Duval, Maia Flore - 
agence VU, John Foley-Opale-éditions FAYARD, Elodie Guignard, Nicolas Joubard, Sylvain Lefebvre, Etienne Le Grand, E. Marchadour, André Morin, Nicolas Nova & Laurent Bolli, Observatoire 
des politiques culturelles, Mykhaylo Palinchak, Studio Pastre - IMA solutions, Arthur Pequin, Gaëtan Robillard, Sandrine Roudeix, René Saint-Paul - Rue des Archives, Teddy Seguin, 
thatgamecompany, Studio Zimoun. 

(1) Tarif réduit (expositions & planétarium) : • moins de 26 ans • familles nombreuses • carte Cezam
(2) Tarifs différents pour certaines expositions

 Pour tous
 Pour les moins
 de 26 ans

 Pour les moins
 de 8 ans

Tous les jours
 À la Bibliothèque, pour 

consulter les collections , les 
ressources numériques et 
internet.
 Pour toutes les rencontres, 

conférences et projections.

Le premier dimanche  
de chaque mois
 Au musée de Bretagne
 Dans la salle Anita Conti.

Le mardi
de 18h à 21h
 Au musée de Bretagne,
 À l’Espace des sciences
 Dans la salle Anita Conti.

Tous les jours
 Au musée de Bretagne,
 À l’Espace des sciences 

(hors Petit spationaute)
 Dans la salle Anita Conti.

Gratuité carte Sortir et minima sociaux (RSA���) voir conditions à l'accueil�

* Renseignements à l’accueil
** Pour les abonnés la séance supplémentaire est à 3€ en tarif plein et 1,50€ en tarif réduit
*** Accordé aux personnes déjà inscrites dans une bibliothèque municipale de Rennes Métropole

Type
d’abonnement

Tarifs  Donne accès à

Plein
Tarif

Tarif*
réduit

Bibliothèque
Musée de 
Bretagne

Espace des 
sciences

Planétarium
Salle

Anita Conti

Les Champs Libres 

 Tarif simple 40€ 25€ Emprunt de 
documents

Accès  
illimité

Accès  
illimité

2 séances  

offertes**
Accès  
illimité Tarif

proximité *** 20€ 15€

Expos 18€ 12€ - Accès  
illimité

Accès  
illimité - Accès  

illimité

Musée de  
Bretagne 10€ 7€ - Accès  

illimité - - -
Espace des 
sciences 16€ 10€ - - Accès  

illimité
2 séances  

offertes** -
Bibliothèque

 Tarif simple 30€ 15€ Emprunt de 
documents - - - - Tarif

proximité *** 8€ 0€

Carte sortir
Gratuité minima sociaux (RSA...), 
voir conditions à l’accueil

Pour les moins 
de 8 ans

Pour les moins 
de 26 ans
(justifiant d’une inscription dans 
une bibliothèque municipale)

Tous les abonnements Tous les abonnements Abonnement Bibliothèque
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Accès :
Métro :  stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta, 
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking :  Charles de Gaulle

Horaires d’ouverture (sauf été) :
Le mardi de 12h à 21h
Du mercredi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et jours fériés et les 
dimanches de Pâques et de Pentecôte

Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

www.leschampslibres.fr

Partenariats

Informations pratiques


