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Bibliothèque
Espace des science
Musée de Bretagne

Informations pratiques

Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
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ST-BRIEUC
DINARD ST-MALO

DINAN

LES CHAMPS LIBRES
RENNES

HORAIRES JUILLET / AOÛT
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture les lundis et jours fériés

Retrouvez le détail des activités et de la programmation  
sur notre site internet www.leschampslibres.fr

TARIFS À LA JOURNÉE
Passe expos : 9€ / réduit2 5€
Musée de Bretagne : 5€ / réduit2 3 €
Espace des sciences : expos 5€ / réduit2 3€ ; planétarium1 5€ / 
réduit2 3€ ; expos + planétarium1 9€ / réduit2 5€
1 Hors planétarium en relief 
2 Tarif réduit (expositions & planétarium1) : moins de 26 ans, familles nombreuses et carte Cezam.

Réservation conseillée au 02 23 40 66 00.

GRATUIT
Pour les moins de 8 ans
(hors Petit spationnaute)

EN ROUTE POUR UN VOYAGE 
EXTRAORDINAIRE !

LABORATOIRE DE MERLIN 
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•   Tous les jours à 15h30 et 17h30 - 1 heure 

30 manipulations pour toute la famille (30 min) pour 
comprendre simplement des phénomènes scientifiques 
liés au quotidien. 

Suivi de l’animation Grand froid (30 min) : faire bouillir un 
liquide à -196°C, former un nuage, faire rétrécir du métal, 
et même faire léviter des objets par le froid ! Mettez-vous 
dans la peau d’un chercheur.

ESPACE DES SCIENCES - Laboratoire de Merlin

À PARTIR 
DE 6 ANS

PARCOURS LUDIQUES 
POUR DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE  
DE LA BRETAGNE
•  Parcours libres 
Brochures disponibles gratuitement à l’accueil 
du musée : Bretagne est aventure (à partir de 7 ans) / Supermine 
au musée et Supermining (3-6 ans) / puzzles (3-12 ans)

•  Animation La chasse au trésor :  
tous les jeudis à 15h - 1h30

Entre enquête et chasse au trésor, les enfants partent 
à la conquête des richesses bretonnes pour faire 
« fortune »...

MUSÉE DE BRETAGNE - Parcours permanent

DE 9 À
12 ANS

ATELIER COIFFES
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• Les mercredis à 15h30

LECTURES IMPROMPTUES 
• Tous les jours 
L’Espace Enfants propose un « p’tit quart d’heure de ouf » 
pour une lecture à voix haute, à tout moment.

BIBLIOTHÈQUE

JEUNE
PUBLIC

LE PETIT SPATIONAUTE
DE 2 À
6 ANS

•  Séance les mercredis et vendredis à 11h  
(sur réservation) - 1 h

Cette première approche de l’astronomie présente le jour,  
la nuit, le soleil, les étoiles, les planètes et les fusées. 

ESPACE DES SCIENCES - Planétarium 

•  Les mercredis à 15h (Jauge 8 enfants) - 1h30 

Le cercle celtique de Rennes propose de créer sa propre coiffe  
et d’imaginer quelle pourrait être la catiole de Rennes aujourd’hui.

MUSÉE DE BRETAGNE - Jusqu’au 30 août 2015

DE 6 À
12 ANS

#CHAMPSLIBRES
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Réunissant le musée de Bretagne, l’Espace des 
sciences et son planétarium et la Bibliothèque de 
Rennes Métropole, Les Champs Libres, à deux 
pas de la gare et du centre historique de Rennes, 

sont ouverts tout l’été. 

BRETONNES, PHOTOGRAPHIES 
DE CHARLES FRÉGER

➔  Parcours photographique associant le musée de Saint-Brieuc, 
le musée bigouden de Pont-l’Abbé et le centre d’art GwinZegal 
de Guingamp

MUSÉE DE BRETAGNE - Jusqu’au 30 août 2015

•  Visites commentées les mercredis, samedis et 
dimanches à 15h

THE AMUSEMENT PARK 
HANS OP DE BEECK
Une installation sculpturale monumentale qui semble suspendue 
dans le temps, entre fiction et réalité, où le visiteur est libre 
de s’imaginer des histoires.
➔  Commissariat d’exposition : 40mcube, dans le cadre de la 

programmation Outsite

SALLE ANITA CONTI - Jusqu’au 31 octobre 2015
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GRATUIT

•  Parcours thématiques libres 
Brochures disponibles gratuitement  
à l’accueil du musée : Objets phares / 
L’héritage d’Anne de Bretagne / Des 
animaux aux musées 

•  Visites commentées 
La Bretagne en 10 objets : 
tous les jeudis à 15h

MUSÉE DE BRETAGNE - Parcours 
permanent

BRETAGNE EST UNIVERS
De l’ère du silex à celle d’internet, en passant 
par les coiffes, le musée de Bretagne retrace 
l’histoire de la Bretagne et des Bretons. 
En visites libres ou commentées, venez 
découvrir le caractère de cette région 
à l’identité affirmée.
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•  Projection Mangroves secrètes : tous les jours  
à 16h30 - 52 min

TOUS VIVANTS  
TOUS DIFFÉRENTS 
Sentez, testez, cherchez… et entrez dans l’incroyable 
aventure de la biodiversité ! Grâce à cette exposition 
sensorielle et ludique, vous porterez un autre regard sur 
la nature.

À PARTIR 
DE 6 ANS

➔   Exposition conçue et réalisée par l’Espace des sciences

ESPACE DES SCIENCES - Salle de la Terre
SAISON 5 : 
ANTOINE POUPEL
Les photographies d’Antoine Poupel 
donnent à voir un cinquième climat, 
une étrange saison qui s’ajoute au 
printemps, à l’été, à l’automne, 
à l’hiver et qui envoûte le visiteur.

CAFÉ DES CHAMPS LIBRES - 
Terrasse - Du 23 juin à fin 
septembre 2015©
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GRATUIT

L’AVENTURE À L’ENVERS :  
UN ALLER-RETOUR DANS L’HISTOIRE 
DE LA BANDE 
DESSINÉE
Couvrant une période allant 
de la naissance du 9e ar t 
jusqu’à nos jours (1840-2015), 
parcourez cette double histoire 
en anacyclique (qu’on peut lire 
de façon autonome dans un 
sens puis dans l’autre).

➔  Conception et réalisation : Spéléographies

BIBLIOTHÈQUE - Escalier 
Du 30 juin au 13 décembre 2015
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GRATUIT

•   Séances d’astronomie en direct, différents 
thèmes sont proposés : tous les jours à 
14h30, 16h et 17h30 - 1h

ESPACE DES SCIENCES - Planétarium 

Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de 
la séance, muni de votre billet
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•   Animation Donner de la voix : tous les jours 
à 14h30 et 16h30 - 30 min

Venez pratiquer quelques exercices vocaux pour mieux comprendre 
la richesse de cet instrument de musique très personnel ! 

•  Projection Voix en scène : tous les jours à 
15h30 et 17h30 - 20 min

Regardez et écoutez les grandes voix (lyrique, jazz, blues, pop, 
rock, variété, rap, etc.) depuis les années 1950 à nos jours.

➔  Exposition conçue et réalisée par Universcience, 
scénographiée et animée par l’Espace des sciences

ESPACE DES SCIENCES - Jusqu’au 3 janvier 2016

LA VOIX, L’EXPO QUI VOUS PARLE
À PARTIR 
DE 7 ANS

Une plongée dans l’univers de la voix entre art, sciences 
et technologie. La voix est un instrument familier et mal connu 
qui fascine et passionne beaucoup. À la fois puissante et 
fragile, la voix peut nous toucher, nous séduire, nous agacer.
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Dressant un inventaire photographique des coiffes bretonnes, 
l’exposition affirme la vitalité et la contemporanéité de traditions 
que l’on aurait trop vite fait de remiser au rang de folklore.
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