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MARDI 13 JANVIER À 19H

Ouverture du cycle
La Bibliothèque lève le voile sur le programme, en 
présence de Jean-François Martin, illustrateur, pour 
une présentation de ses interprétations des fables 
d’Ésope, de Benoît Morel pour la présentation de sa 
création du mur de coloriage dans l’espace enfants et 
avec la complicité du Théâtre Dromesko. Le robot 
créé par le club robotique de Rennes avec les ados 
de La MeZZanine fait ses premiers pas.
Hall des Champs libres

Affectives ou utilitaires, pacifiques ou antagonistes, nos relations avec 
les animaux sont ancestrales. L’animal et l’animalité sont présents dans 
toutes les formes artistiques et dans toutes les civilisations. La littérature 
et la philosophie explorent ces liens, les fables utilisent l’animal comme 
miroir des passions et des travers de l’âme humaine, les animaux sont 
omniprésents dans les livres pour enfants. L’animal intéresse les sciences 
humaines, il inspire l’innovation technologique, interroge l’écologie et aussi 
le champ du politique. 

Ces dernières décennies, les relations à l’animal sont devenues plus radicales, 
posant de nouvelles questions : l’élevage traditionnel s’est transformé en 
production intensive, l’animal de compagnie est devenu un phénomène 
de société, les droits des animaux s’opposent au souhait de l’homme de 
développer la médecine par l’expérimentation animale…

La Bibliothèque des Champs Libres invite à comprendre ces liens multiformes 
et complexes. Des rencontres avec des spécialistes, des échanges avec des 
associations, la découverte des fables d’Ésope revisitées par l’artiste Jean-
François Martin, la création d’un animal-robot avec des ados, des histoires 
racontées avec les enfants…et bien d’autres rendez-vous rythmeront le 
premier semestre 2015.

L'homme et l'animal
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MARDI 27 JANVIER À 20H30

Intelligence animale, 
droits de l'animal 
et exp rimentation 
biologique*
avec Georges Chapouthier

Les récents progrès de l’éthologie montrent que certains 
animaux proches de l’homme sont particulièrement 
sensibles, intelligents et capables d’activités culturelles. 
Dans ces conditions, comment faut-il les traiter ? 
Peut-on leur attribuer certains droits et lesquels ? 
Et que faut-il faire quand de tels droits s’opposent au 
souhait de l’homme de développer la médecine par 
l’expérimentation animale ?
Georges Chapouthier est philosophe et 
neurobiologiste, directeur de recherche au Centre 
émotion-remédiation et réalité virtuelle du CNRS. 
Il est notamment l’auteur de Le chercheur et la 
souris (CNRS Éditions, 2013).

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES 
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 14 JANVIER À 18H30

Repenser le lien homme-animal*
avec Élisabeth de Fontenay

Les animaux ont-ils des droits ? Élisabeth de Fontenay explique comment, depuis l’Antiquité, 
de nombreux penseurs ont encouragé la société à prêter attention à la condition des bêtes. 
Elle interroge la société d’aujourd’hui sur son rapport aux animaux et elle affirme son refus 
constant de dissocier le parti des bêtes de celui de l’exception humaine. 
Élisabeth de Fontenay, philosophe, est l’auteure notamment de : Le silence des bêtes. 
La philosophie à l’épreuve de l’animalité (éd. Fayard, 1998), Sans offenser le genre humain 
(éd. Albin Michel, 2008) et Les animaux aussi ont des droits (éd. du Seuil, 2013).
RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

MARDI 20 JANVIER À 19H

Ensemble vocal 
sussistinako
avec Yves Krier

Les animaux, dans leurs rapports avec les hommes, 
ont souvent été source d’inspiration pour les 
compositeurs. Ce concert en présente un panorama, 
de la Renaissance jusqu'au XXIe siècle.
Plusieurs mondes, tant du point de vue stylistique 
qu'animal.

CONCERT 
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2
➔  En partenariat avec Rhizome

DU MARDI 13 JANVIER AU DIMANCHE 14 JUIN

Les fables d' sope : un parcours illustr  
par Jean-Fran ois Martin
Pendant toute la durée du cycle, Jean-François 
Martin habille la Bibliothèque des Champs 
Libres d’une galerie anthropomorphe composée 
d’illustrations du célèbre recueil des fables d’Ésope. 
L’illustrateur, jonglant entre peinture, palette 
graphique, mine de plomb et collage, affuble ses 
personnages d’un costume sombre. Évoquant 
l’esthétique des années 50, sa typographie soignée 
accentue l’intemporalité des fables. Il y a dans 
ses illustrations une forme d’ironie subtile, une 
force évocatrice.
En 2011, Jean-François Martin publie son livre 
Fables (éd. Milan), reprenant 28 fables d’Ésope 
l’écrivain grec qui a largement inspiré La Fontaine. 
Diplômé de l’École nationale supérieure d’arts 
appliqués et des métiers d’art - Olivier de Serres, 
Jean-François Martin est d’abord graphiste puis 
directeur artistique chez Bayard. En 1993, il se 
lance dans l’illustration jeunesse, il travaille pour 
l’édition et pour la presse, française et étrangère.
Escalier de la Bibliothèque

�*Rencontre suivie d’une séance de dédicaces
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JEUDI 29 JANVIER À 18H30

Compagnie Dromesko : une vie  
de th tre avec les animaux
avec Lily et Igor de la Compagnie Dromesko

Charles le marabout, Diégo le cheval ou Carla la truie… tous ces 
animaux partagent depuis 25 ans la vie de la Compagnie Dromesko. 
Ils imposent, par leur simple présence, une justesse intuitive car eux ne 
« jouent » pas et apportent un souffle de vie, qui dérange et bouscule la 
fiction, nous obligeant à ne pas oublier que le théâtre se nourrit du réel. 

CAFÉ LITTÉRAIRE  
Café des Champs Libres

SAMEDI 7 FÉVRIER À 15H30

L'animal et 
l'historien : l'exemple 
du Moyen ge*
avec Michel Pastoureau

Dans ses ouvrages sur les animaux, L’ours : 
histoire d’un roi déchu, Les animaux célèbres ou 
encore Le cochon : histoire d’un cousin mal aimé, 
il décrit leurs propriétés physiques et morales, 
leur dimension symbolique et leur relation avec 
l’homme. À l’occasion de cette rencontre et en 
écho avec l’exposition de l’Écomusée du Pays de 
Rennes, il revient abondamment sur le cochon 
et sur les procès faits aux animaux. 
Historien des couleurs, Michel Pastoureau 
est également spécialiste du bestiaire médiéval.
CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 25 FÉVRIER À 18H30

Animal domestique ou de compagnie :  
quelle histoire ?*
avec Damien Baldin

La France regroupe aujourd’hui la plus grande population d’animaux domestiques de l’Union 
européenne : soixante-trois millions au total. Depuis le XIXe siècle, une nouvelle familiarité 
se noue entre les animaux et les hommes, dans les campagnes ou les villes. Les animaux 
prennent une importance croissante, au point qu’une première loi les protégeant est édictée 
dès 1845. Au travers de ces relations fluctuantes, c’est tout un pan de notre histoire culturelle 
et sociale qui est évoqué. Une approche historique qui tisse la trame de nos relations actuelles 
avec les animaux.
Damien Baldin est historien à l’École des hautes études en sciences sociales et auteur de 
Histoire des animaux domestiques (XIXe-XXe siècle), éd. Le Seuil, 2014.
LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

LE JEUDI À 18H30

Caf  philo
Mettre la pensée en commun, faire circuler 
la parole, c’est ce que propose ce temps des 
cafés philo animés par Dominique Paquet, 
philosophe, comédienne et dramaturge. 

8 janvier : Humanité et animalité

12 février : Faut-il encore manger des 
animaux ?

26 mars : Élargir les droits de l’homme 
aux hominidés. Qu’en pensez-vous ?

16 avril : Jeux à partir des animaux 
philosophiques

Café des Champs Libres

�*Rencontre suivie d’une séance de dédicaces
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MARDI 24 MARS À 20H30 

Robots insectoides 
ou humanoides ? 
telle est la 
question !*
avec Agnès Guillot et Jean Arcady

Depuis une dizaine d’années, une fièvre 
humanoïde sans précédent s’est répandue dans 
les laboratoires robotiques. Les motivations 
évoquées pour fabriquer des « robots sapiens » 
sont de faciliter l'accomplissement de tâches 
pénibles ou de rendre plus conviviales les 
interactions avec l’homme. Cependant est-il 
encore pertinent de leur accorder une telle 
importance, alors que des innovations plus 
prolifiques pourraient être issues de robots 
biomimétiques insectoïdes ou ratoïdes ? 
Agnès Guillot est professeure en psycho-
physiologie (université Paris Ouest). Jean 
Arcady Meyer est directeur de recherche 
au CNRS - université Pierre et Marie Curie 
Paris VI. Ensemble, ils ont publié Poulpe fiction 
(éd. Dunod, 2014).
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES 
Salle de conférences Hubert Curien

SAMEDI 28 MARS À 15H30

R inventer L' levage : 
une utopie pour le 
XXIe si cle
avec Jocelyne Porcher

Notre relation aux animaux évolue et le sort des 
animaux d'élevage est enfin considéré, à l'aune 
de recherches récentes qui montrent que ceux-ci 
ressentent douleur et peur. Jocelyne Porcher 
invite à faire la distinction entre l'élevage, qui 
implique une vraie relation de l'homme à l'animal, 
et les productions animales industrielles, qui 
dominent aujourd'hui et négligent à la fois 
le bien-être des animaux et celui des êtres 
humains. Un rendez-vous pour comprendre les 
enjeux de ce débat qui touche au fondement 
de notre société et au rapport de chacun à la 
nourriture.
Jocelyne Porcher est directrice de recherches 
à l'INRA. Avant d'être chercheuse, elle a été 
éleveuse de brebis, salariée d'élevage en 
porcheries industrielles et technicienne en 
agriculture biologique. Elle est notamment 
l'auteure de Vivre avec les animaux : une 
utopie pour le XXIe siècle (éd. La 
découverte).
CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences 
Hubert Curien

MARDI 7 AVRIL À 19H 

La m diation 
animale : panser 
avec les animaux
avec les associations Handi’Chiens et Umanima 

En quoi l’animal peut-il être un médiateur de 
mieux-être et quelle place la zoothérapie occupe-
t-elle à côté des autres méthodes de soins ? 
Les associations Handi’Chiens et Umanima 
œuvrent au quotidien auprès de personnes en 
situation de fragilité qui trouvent autonomie, 
envie et lien social grâce à la proximité et à 
la complicité tissée avec l’animal médiateur.
PAROLE D’ASSOCIATIONS 
Vie du Citoyen - Mezzanine

PENDANT TOUT LE MOIS D’AVRIL

chapp es sonores
Dialogue des vaches et des hommes, entretien 
avec un chat, clébards de rire, le silence des 
abeilles… Cette imprégnation sonore, proposée 
par le collectif Micro-sillons, questionne le 
lien homme-animal lors de séances d’écoute 
collective au casque et individuelle sur bornes. 
Mardi 21 avril à 19h : Présence du collectif 
de création sonore et radiophonique Micro-
sillons dont la vocation est de révéler la vitalité 
de la création sonore dans toute sa pluralité.

Bibliothèque - Sciences et Vie pratique - 
niveau 3

JEUDI 12 MARS À 20H30 

Pourquoi tant 
d'animaux dans 
les livres pour 
enfants ?*
avec Florence Gaiotti et Janik Coat

Babar, Petit Ours Brun et autres chats, chiens, 
chèvres ou loups, les personnages-animaux 
sont omniprésents dans la littérature pour la 
jeunesse. Mais sont-ils toujours des animaux dès 
lors qu’ils y acquièrent le statut de personnage ? 
Au-delà du miroir qu’ils tendent à notre propre 
humanité, qu’ont-ils à nous dire des rapports 
entre l’homme et l’animal ?
Florence Gaiotti est maître de conférences en 
littérature, spécialiste de littérature de jeunesse.
Janik Coat est graphiste et auteure-illustratrice. 
CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien
➔  En partenariat avec l’École supérieure  

du professorat et de l’éducation de 
Bretagne
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JEUDI 9 AVRIL À 18H

Faites court :  
m tamorphose 
« Métamorphose » est le thème retenu pour le 
concours de nouvelles et de création sonore proposé 
par l’université Rennes 2. En préambule à l'annonce 
des lauréats, la comédienne et metteur en scène 
Rozenn Fournier met en voix des extraits de 
textes des candidats. Une lecture ponctuée par 
des temps d'écoute des créations sonores. 
Université Rennes 2

DU 17 JANVIER AU 17 MAI 2015

Exposition Gilles Aillaud,  
r trospective (1928-2005)
Le peintre Gilles Aillaud fut non seulement peintre mais dessinateur, 
graveur, scénographe, écrivain et poète. Présentée dans tous les espaces 
d’expositions temporaires du rez-de-chaussée du musée, l’exposition rend 
compte de ses différents talents. Peintre animalier et paysagiste, il fut l’un 
des protagonistes les plus engagés du mouvement de la figuration narrative. 
Retrouvez le cycle de conférences de la SAMBAR sur www.mbar.org
Musée des beaux-arts
➔  Exposition réalisée en collaboration avec le musée Estrine de Saint-

Rémy-de-Provence et le FRAC Auvergne de Clermont-Ferrand

DU 28 NOVEMBRE 2014 
AU 30 AOÛT 2015 

Exposition : Le cochon. 
une histoire bretonne

MARDI 12 MAI À 20H30

Le loup, le chien  
et l'homme...*
avec Pierre Jouventin

Le chien est-il dépourvu de pensée et de 
sentiment comme l’affirmait Descartes ?  
Pour comprendre le chien, il faut comprendre 
le loup ! On sait en effet depuis peu que 
la domestication du loup est à l’origine de 
toutes les races de chiens et qu’elle a précédé 
l’agriculture et l’élevage de 23 000 ans au moins ! 
Pierre Jouventin, spécialiste du comportement 
animal qui a vécu avec sa famille dans l’intimité 
des loups, expliquera comment le meilleur ami 
de l’homme a conservé les comportements de 
son ancêtre. La connaissance de la vie sauvage 
s’avère indispensable pour comprendre nos 
compagnons et vivre en harmonie avec eux. 
Pierre Jouventin est éthologue, ancien 
directeur de recherche au Centre d’écologie 
fonctionnelle et évolutive du CNRS de 
Montpellier. Il est l’auteur notamment de Trois 
prédateurs dans un salon : le chat, le chien et 
l’homme (éd. Belin, 2014).
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES 
Salle de conférences Hubert Curien
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HORS LES MURs

Romans  
et musiques
Chaque semaine, découvrez sur notre site 
internet et notre page Facebook, nos suggestions 
de lectures et nos coups de cœur musicaux en 
lien avec le cycle L’Homme et l’Animal.

Quiz cin ma
Des « nanards » aux dialogues délirants, 
des documentaires anthropomorphiques à 
l’animation, en passant par les classiques et 
films de genre, tous ont un lien avec le cycle 
L’Homme et l’Animal ! Indices, dessins, citations, 
à vous de retrouver les titres des films dans le 
Manimal quiz disponible sur notre site internet 
et sur le pôle Art, Société, Civilisation (niveau 5). 

Tr sors du mois : 
patrimoine 
Depuis Ésope et ses fables, les écrivains se 
sont servis des animaux pour parodier les 
hommes. Des textes satiriques de 
la Renaissance aux albums pour 
enfants du XIXe siècle, le fonds 
ancien de la Bibliothèque conserve 
de nombreux textes où chaque 
espèce animale symbolise un trait 
de caractère, un corps de métier 
ou encore un peuple européen. 
À découvrir en janvier 
et en avril sur le 
pôle Patrimoine.

Autour des 
collections

Symbole de prospérité ou synonyme de vice… 
« cochon » rime avec « émotion ». Des cours de fermes 
aux foires et marchés, des savoir-faire culinaires 
familiaux aux dynamiques gastronomiques, 
l'exposition croise les regards et explore la 
richesse des relations qui lient l'homme à l'animal, 
en Bretagne. Elle apporte un éclairage sur les 
problématiques contemporaines de l'élevage, 
de la transformation agro-alimentaire, tout en 
rappelant l'importance d'un animal providentiel 
dans les sociétés rurales. Une source d'inspiration 
également inépuisable pour la création artistique.
Écomusée de La Bintinais
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Un animal-robot
Saurez-vous interagir ou encore partager 
un selfie avec cet animal-robot créé par 
le club de robotique de l’université de 
Rennes 1 avec la complicité des ados de la 
Bibliothèque ? Pour en savoir plus sur les 
ateliers autour de l’animal-robot proposés 
tout au long du cycle, rendez-vous sur la 
page Facebook de La MeZZanine.

1110

�*Rencontre suivie d’une séance de dédicaces



À PARTIR DU MARDI 13 JANVIER 

Le mur de coloriage
Une installation participative de Benoît Morel. 14 mètres de dessins à découvrir, colorier et admirer.
Bibliothèque - Espace Enfants - rez-de-chaussée

À PARTIR DU 14 AVRIL 

Mon animal de 
compagnie, des p'tits 
bobos et des p'tits 
bonheurs
Munis de la photo de leur animal, les enfants peuvent 
écrire des anecdotes sur leur animal de compagnie à 
l’Espace Enfants. Une installation participative pour 
raconter les petits événements quotidiens avec son 
animal de compagnie.
Bibliothèque - Espace Enfants -  
rez-de-chaussée

AUX HEURES D’OUVERTURE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le p'tit quart 
d'heure de « ouf » : 
Lecture  voix 
haute
Des histoires choisies où les animaux sont 
des compagnons pour grandir, apprendre 
et mieux se connaître. 
Bibliothèque - Espace Enfants -  
rez-de-chaussée

LES MERCREDIS À 15H30, SAUF VACANCES SCOLAIRES

Les vid os du mercredi :  
mon animal compagnon
Des grands classiques qui ont marqué le cinéma pour enfants aux 
réalisations contemporaines, l'animal compagnon reste une valeur 
sûre pour aborder le lien homme et animal à travers le cinéma.
Bibliothèque - La marelle - mezzanine

MERCREDI 11 FÉVRIER 
À 15H30

Les p'tits m lomanes :  
Pierre et le loup sur 
tablette
Accompagnés d’un bibliothécaire, les p’tits 
mélomanes découvrent l’application Pierre et 
le loup : un moment collectif de jeux musicaux 
autour d’une variation et d’un court métrage 
conté par François Morel. 
Bibliothèque - La marelle - 
mezzanine

JEUDI 12 FÉVRIER À 15H

G uter philo : faut-il encore 
manger des animaux ?
avec Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge

Steak hâché, jambon, nuggets, hamburgers… Qui se cache derrière ces animaux que nous 
mangeons avec appétit ? Si un lapin nous attendrit, si nous adorons notre hamster ou notre 
poisson rouge, pourquoi dévorer davantage une vache, un poulet ou un saumon ? Ne serions-
nous pas des ogres ?

LA CLÉ DES CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

Les ateliers des P'tits et autres rendez-vous...

Jeunep
u
b
lic

 partir
de 5 ans

MERCREDI 25 FÉVRIER 
À 15H30

Les p'tits amateurs 
d'art : chasse dans  
les collections  
arch ologiques
Odile Hays, animatrice culturelle au Musée des 
beaux-arts de Rennes, propose une chasse aux 
images pour découvrir la collection archéologique 
du Musée.
Bibliothèque - La marelle - mezzanine

de 7  
10 ans

Tout au long du cycle

public
J
e
u
n
e

MERCREDI 18 FÉVRIER 
À 15H30

Les p'tits cin philes : 
Chimeres et autres  
cr atures fantastiques
avec Nicolas Cébille, de l’association Clair Obscur

Entre homme et animal, le public se transforme 
et se métamorphose grâce aux outils numériques. 
Il suffit d’une imagination débordante ! 
Bibliothèque - La marelle - mezzanine
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JEUDI 23 AVRIL À 15H

Spectacle : Moi, canard

MERCREDI 29 AVRIL À 15H30 

Les p'tits m lomanes : 
le coq espagnol fait 
kikeriki ?
Sais-tu que le coq espagnol fait kikeriki ? Qu’en 
dit le spécialiste des langues et cris d’animaux ? 
Séances d’écoute dans le cadre des échappées 
sonores avec le collectif de création sonore et 
radiophonique Micro-sillons.

Bibliothèque - La marelle - mezzanine

 partir
de 6 ans

MERCREDI 22 AVRIL À 15H30

Les p'tits cin philes-
critiques : Pourquoi 
le pluto de mickey 
(la souris) est-il un 
chien ?
avec Jacques Froger de l’association Clair Obscur

Certains films sont des fables, qui souvent prêtent 
à l’animal les qualités ou les défauts de l’homme. 
D’autres mettent en scène les rapports aventureux 
du maître et de son fidèle compagnon à poils ou à 
plumes ou questionnent l’animal dans l’homme et 
l’humanité chez l’animal. Le cinéma est un beau 
méli-mélo d’histoires et de morales.

Bibliothèque - La marelle - mezzanine

 partir
de 6 ans

MERCREDI 15 AVRIL À 15H30

Gilles au zoo
En lien avec l'exposition présentée au Musée 
des beaux-arts de Rennes du 15 janvier au 17 
mai 2015, Anne-Sophie Guerrier, animatrice 
culturelle au Musée, propose une rencontre 
avec les habitants cosmopolites du zoo peints 
par Gilles Aillaud. 
Bibliothèque - La marelle - mezzanine

de 5  
7 ans

 partir
de 4 ans

public
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« Parce que l’on grandit, on cherche une place, 
sa place, son petit chez soi. On se construit seul 
face au monde, accompagné ou non des uns 
et des autres rencontrés au bord du chemin. 
On avance et on construit sa maison, d’abord 
en paille puis en bois et enfin en brique… »  
Avec son adaptation du Vilain petit canard de 
Hans Christian Andersen, Énora Boëlle met 
en scène un spectacle de théâtre et de musique 
destiné aux enfants et aux enfants qu’on a été.

Un spectacle du Joli collectif avec Abigail 
Green, comédienne pas aussi sage qu’elle en a 
l’air, et Gregaldur homme-orchestre déglingué. 

LA CLÉ DES CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

Pour les écoles et centres de loisirs : un 
voyage dans les expressions reliant l’homme à 
l’animal, une plongée dans les histoires qui les 
mettent en scène, une découverte des fables 
d’Ésope illustrées par Jean-François Martin et 
d’un drôle d’animal robot venu vivre au milieu des 
collections de la Bibliothèque.

Pour les collèges et lycées : une lecture 
partagée d'images et de textes autour des 
relations contrastées de l'homme avec l'animal 
pour s’interroger sur les visions des écrivains, des 
artistes et des scientifiques.

Et des parcours croisés entre Bibliothèque et 
Musée des Beaux-Arts à l’occasion de l’exposition 
Gilles Aillaud. 

Informations et renseignements : 
http://bibliothèque-rennesmetropole.fr 
(rubrique Enseignants et scolaires)

M diations
MERCREDI 25 MARS À 15H30 

Signe-moi une histoire
Des comptines, des lectures d’albums, des 
chansignes et des contes en saynètes, où enfants 
et animaux prendront vie en mots et en signes 
grâce à l’association la Balade des livres, la 
Compagnie des Deux mains et Bibliopass.
Bibliothèque - La marelle - mezzanine

MERCREDI 4 MARS 
À 15H30 ET À 17H

Atelier d'illustration
avec Benoît Morel

Benoît Morel, illustrateur rennais, présente ses 
techniques d'illustration et permet à chacun de 
les expérimenter sur place et de repartir avec 
sa création originale.
Bibliothèque - Espace Enfants -  
rez-de-chaussée
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JEUDI 16 AVRIL À 15H 

G uter philo :  
Jouons avec 
les animaux 
philosophiques
avec Dominique Paquet, docteur en philosophie, 
comédienne et dramaturge

Le porc-épic, le chien, le poisson, etc., tous ces 
animaux n’ont-ils pas des choses à nous dire ?

LA CLÉ DES CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

 partir
de 7 ans
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Informations pratiques
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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
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

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

Entrée libre. Réservation conseillée pour les conférences en salle Hubert Curien  
et les ateliers jeune public à La marelle : 02 23 40 66 00


