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La fabrique des songes 
de Cécile Léna / Flop / Étienne Saglio
À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE

La fabrique des songes invite à découvrir trois 
artistes, créateurs d'univers.
Fils de fer, morceaux de cotons, projections, 
ces bricoleurs poétiques mêlent artisanat et 
magie et nous entraînent dans des mondes 
qui, comme un rêve, empruntent des éléments 
du quotidien pour les emmener ailleurs, vers 
l’inattendu et l’émotion.
Dans cette fabrique, entre chien et loup, on croise des nuages sous cloche, des airs 
d’opéra, des ampoules magiques, des nids de serpents ou encore l'ombre de Billie 
Holiday. On se prend à rêver de danseurs en papier, de machines extraordinaires 
ou d'un voyage en Indochine…
Salle Anita Conti
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Pour les rendez-vous organisés pendant  
La nocturne du mardi entre 18h et 21h
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La petite fabrique des songes
- Visite-atelier en famille
Avec quelques objets, des machines à projeter et un peu de créativité, jouez 
avec la lumière et ses reflets pour inventer des histoires, des images ou donner 
vie à vos rêves.

•  pendant les vacances scolaires, tous les jours (sauf les 24 et 31 décembre)  
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
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MARDI 2 À 18H30

Charles et Paul Géniaux
avec Laurence Prod'homme
Le tome 6 des collections 
photographiques du musée 
de Bretagne vient de sortir. 
Il est consacré aux frères 
Charles et Paul Géniaux. 
Rennais d'origine, ils se 
lancent dans l’aventure 
photographique durant les 
années 1890 et s'installent 
à Paris en 1898 pour ouvrir 
un studio photographique. 
Les clichés conservés 
au musée concernent 
uniquement la Bretagne. Des deux frères, seul Paul poursuivra une carrière de 
photographe.
Conservatrice au musée de Bretagne, Laurence Prod'homme est l'auteur de ce 
nouvel opus des collections photographiques. 

FORUM HISTOIRE 
Musée de Bretagne - Bretagne est Univers - niveau 1

MARDI 2 À 19H

Parrainer un enfant, à côté de chez soi
avec l'association France Parrainages 
« Il faut tout un village pour élever un enfant » dit un proverbe africain. Dans notre culture, 
aussi, d'autres adultes que les parents jouent un rôle dans l'éducation des enfants. 
Le parrainage de proximité consiste, par exemple, à partager un peu de son temps libre 
avec un enfant qui vit près de chez soi, en se mettant à son écoute et en tissant un lien 
privilégié, autour d’activités de loisirs ou du quotidien. Il constitue un compagnonnage 
avec des parents souvent isolés, pour construire une société plus solidaire.
Avec Nelly Tanvert, responsable de l'antenne rennaise de France Parrainages, 
et le témoignage de parrains et de parents.

PAROLE D'ASSOCIATIONS 
Bibliothèque - pôle Vie du Citoyen - mezzanine

MARDI 2 À 20H30

Du bon usage des médicaments : tous concernés
avec Irène Frachon et Virginie Gimbert 
Les comportements inadaptés des usagers, des prescripteurs, des pharmaciens 
face aux médicaments sont à l'origine d'une surconsommation, d'interactions, de 
problèmes d'observance. Quelles sont les solutions pour favoriser un usage à bon 
escient des médicaments ? Le docteur Irène Frachon, au travers de la leçon du 
Médiator, interviendra sur l'origine de ces risques et l'importance d'une vigilance 
à tous les niveaux. Virginie Gimbert apportera son regard sur les pistes possibles 
d'amélioration de l'organisation du système de soins afin de favoriser un usage plus 
raisonné des médicaments avec, notamment, l'exemple d'autres pays.
Irène Frachon est pneumologue au Centre hospitalier de Brest, auteur du livre : 
Médiator 150 mg : combien de morts ?
Virginie Gimbert est sociologue, chargée de mission au département Questions 
sociales du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

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

➔  En partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine

Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit, dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée (voir p. 31)
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Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux
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MERCREDI 3 À 18H30

Le sentiment de soi
avec Georges Vigarello
Après avoir travaillé sur le thème du corps et de l'apparence, Georges Vigarello, dans 
son nouveau livre Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps. XVIe-XXe siècle 
(éd. du Seuil, 2014), s'intéresse aux repères intérieurs et au fait de se sentir soi. Yoga, 
méditation et autres techniques de bien-être, l'idée est aujourd'hui répandue que nous 
pouvons agir sur notre humeur et nos états d'âme par un travail sur le corps. Or cette 
idée a une histoire que Georges Vigarello nous révèle en proposant un parcours à 
travers l'histoire des représentations de l'intime.
Georges Vigarello est historien, philosophe et directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS). Il est spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la 
santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

JEUDI 4 À 14H

Orient et Occident : une longue histoire de croisements musicaux
conférence de Pascal Bussy suivie d'un concert d'Alsarah & the Nubatones 
Si les musiques d’ailleurs font rêver depuis 
longtemps les artistes et le public, elles atteignent 
aujourd’hui, entre les mondes oriental et occidental, 
un haut niveau de complicité et de créativité, qui 
remonte à des échanges déjà anciens.
La parenté entre le jazz modal et les maqâms arabes, 
l’influence de certains rythmes méditerranéens 
sur le rock, sans oublier, bien sûr, la façon dont 
les styles occidentaux sont recréés dans des pays 
lointains, autant de thèmes traités au cours de cette conférence dont le double but 
est de raconter l’histoire de ces créations et d'en dresser un état des lieux.

CONFÉRENCE - CONCERT 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En coproduction avec l'ATM et dans le cadre des Rencontres Trans 
Musicales

JEUDI 4 À 18H30

L’actualité scientifique
Venez échanger en toute convivialité avec des spécialistes sur un thème d’actualité 
ou un dossier développé dans Sciences Ouest, le mensuel de l’actualité scientifique 
en Bretagne.

CAFÉ SCIENCES 
Café des Champs Libres 
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MERCREDI 3 À 12H30

Musique et film de pub : quelle part de création ?
avec Yves Krier et l'ensemble Rhizome
Si la musique contemporaine est quasiment absente des films de publicité, on peut 
néanmoins se poser la question de la part de la créativité musicale dans ce cadre 
spécial, alors que, depuis longtemps déjà, on y est abreuvé de reprises de musique 
classique ou « actuelle ».
La conférence propose un panorama de films publicitaires dans lesquels il existe une 
réelle part de créativité, tant dans la composition musicale que dans le montage sonore. 
Le concert permet d'entendre plusieurs créations de compositeurs contemporains 
ayant accepté le défi de composer sur des films publicitaires.
Avec Yves Krier, compositeur et maître de conférences à l'université Rennes 2. 
Il sera accompagné de l'ensemble Rhizome.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec Rhizome 
➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la publicité (p. 29)

L’actualité des Champs Libres dans votre poche 
avec les applis iPhone et Android, disponibles  
sur Google Play et Apple Store
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DIMANCHE 7 À 15H ET 17H

Musik(que) en cour(t ) suivi de Artcourt studio
projections de deux courts métrages documentaires, 25 min
Musik(que) en cour(t) est une invitation au voyage 
(Lisbonne) pour découvrir la pulsation d'une ville 
qui peu à peu devient rythme, le tempo de la 
semaine sainte en Espagne, entre bruit et fureur. 
Ultime étape, avec Chet Baker ou comment la 
lumière se fait note de musique.
Artcourt studio, c'est l'aventure de l'art qui se 
donne à voir ici entre films d'animation, d'épouvante ou encore d'images en 3D. Ce sont 
des regards d'enfants posés sur un tableau ou encore un homme accroché à un mur.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Comptoir du doc et dans le cadre des Premiers 
dimanches (p. 20)

SAMEDI 6 À 15H30

Portrait musical d ’une ville : Manchester
conférence de Vincent Arquillière et Pascal Bussy suivie du concert de Naked (On Drugs)

Remontant au swing des années 1930 et aux 
chansons engagées de l’après-guerre qui cimentent 
un certain folk, Manchester est un foyer majeur des 
cultures rock, soul et électro. Le phénomène culmine 
dans les années 1980 à travers de nombreux groupes 
(des Smiths à New Order) et une approche qui 
passe par une indépendance innovante et débridée.

En mettant ces mouvements en perspective avec les origines industrielles de la ville, 
cette conférence montre que les musiques de Manchester sont bien plus qu’une 
bande son : toujours vivantes aujourd’hui, elles sont une composante essentielle 
de son histoire.

CONFÉRENCE - CONCERT 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En coproduction avec l'ATM et dans le cadre des Rencontres Trans 
Musicales
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VENDREDI 5 À 14H

Au cœur du rythme : la batterie
conférence de Jérôme Rousseaux suivie d'un concert de Tumi Mogorisi

Apparue au tout début du siècle dernier, 
avec le jazz, la batterie symbolise 
l’irréversible montée en puissance du 
rythme dans les musiques populaires.
Rhythm’n’blues, rock, rap, jusqu'aux 
familles des musiques du monde, les 
fûts et les cymbales sont même sollicités 
par certaines musiques électroniques 
pour atteindre un groove et une transe 
incomparables.

Cette conférence, émaillée de portraits emblématiques, retrace l'histoire de cet 
instrument, qui permet souvent à une musique de parler autant au corps qu’à l’esprit.

CONFÉRENCE - CONCERT 
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En coproduction avec l'ATM et dans le cadre des Rencontres Trans 
Musicales
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JEUDI 4 À 20H30

Mondialisation ou démondialisation ?
avec Yves Le Rolland et Christian Chavagneux
D'où vient notre mondialisation économique ? Son importance n'est-elle pas surestimée ? 
Quelles sont ses conséquences sur les inégalités, l'environnement et la démocratie ? 
Assiste-t-on à un début de démondialisation ?
Yves Le Rolland est membre de l'association des professeurs de sciences économiques 
et sociales (Apses).
Christian Chavagneux est éditorialiste à Alternatives Économiques et rédacteur 
en chef de la revue L’Économie politique. Il débat tous les samedis matins sur France 
Inter dans l’émission On n’arrête pas l’éco. 

LES ATELIERS DE L’ÉCONOMIE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l’Apses et le magazine Alternatives Économiques



10 11

MERCREDI 10 À 18H30

Les grands philosophes : Michel Foucault
avec Arlette Farge
Michel Foucault est le philosophe français le plus cité dans le monde. Il fut à la 
fois historien de la folie et des institutions disciplinaires, archéologue des savoirs, 
penseur du sujet, inventeur de la figure de l’intellectuel spécifique et lanceur d’alerte. 
Son œuvre aux mille facettes continue d’irriguer tous les domaines de la philosophie 
contemporaine. Arlette Farge qui a publié Le désordre des familles (éd. Gallimard, 
1982) avec Michel Foucault, tente d'en saisir l'unité. Elle connaît, ainsi, non seulement 
l’œuvre du philosophe mais aussi sa manière de travailler et d’écrire.
Arlette Farge est historienne, directrice de recherche au CNRS et rattachée au centre 
de recherches historiques à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec la Société bretonne de philosophie

JEUDI 11 À 18H30

Les origines du Centre Alma à Rennes (1966-1971)
avec René Péron, Didier Marty (sous réserve) et Gaëlle Aubrée
Ouvert dès 1971, le Centre Alma est 
toujours le plus grand centre commercial 
de Bretagne. En 1966, la décision de le 
réaliser fut porteuse d’une transformation 
radicale et audacieuse du commerce, de 
l’économie et de l’urbanisme rennais. 
Retour sur le contexte, les enjeux et la 
concrétisation du projet, qui fut une des 
réalisations qui ont lancé le développement de Rennes dans les années 1960-70.
René Péron, ancien chargé de recherches au CNRS, sur le commerce et la ville, Didier 
Marty, architecte, et Gaëlle Aubrée, directrice du Centre Alma, répondent aux questions 
de Bertrand Guidon, de la Maison de l'architecture et des espaces en Bretagne.

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres 

➔  En partenariat avec la Maison de l'architecture et des espaces de Bretagne
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MARDI 9 À 20H30

Matériaux naturels et matériaux architecturés
avec Yves Bréchet
Yves Bréchet fait un parallèle entre la conception de l’ingénieur et les solutions 
naturelles. Parce que la nature doit travailler à des températures assez basses, elle 
est limitée aux matériaux organiques ou relevant de la chimie des solutions (le bois, 
les os, les coquillages, etc). Inversement, l’ingénieur a accès à une grande variété de 
matériaux constitutifs mais est, à ce jour, assez peu inventif sur les architectures. 
L’association des deux stratégies, base du biomimétisme structural, peut s’avérer 
une source de très grandes innovations.
Yves Bréchet est physicien au laboratoire Science et ingénierie des matériaux et 
des procédés (SIMAP) de Grenoble, membre de l'Académie des sciences.

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

MERCREDI 10 À 12H30

Joe and Peter's film and music show
L'un est anglais, l'autre est hongrois, 
tous deux sont musiciens, mais aussi 
de jeunes réalisateurs talentueux et 
ayant reçu de nombreux prix.
Joseph Wallace et Peter Vacz, 
de la compagnie Caravel Collective, 
proposent un spectacle rare, qui 
permet d'explorer, en chansons et en 
musique, les coulisses de leur travail 
d'animateurs, à travers leurs films 
et leur perception du stop motion 
(animation image par image).
Une intimité magique avec l'art de l'animation, à partager dès le plus jeune âge.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l’AFCA et dans le cadre du 21e Festival national  
du film d’animation de Bruz
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DIMANCHE 14 À 16H

Jasmine
un film d'Alain Ughetto, France, 2013, 1h10, Les Films du Tambour
France, fin des années 1970. Alain 
est réalisateur de films d’animation. 
Sa  rencont re avec une jeune 
étudiante iranienne, Jasmine, 
change le cours de sa vie. Téhéran, 
1978, Alain rejoint Jasmine mais 
la révolution gronde et leur amour 
s’épanouit dans la clandestinité.  
30 ans plus tard, le moment est venu 
pour Alain de revisiter le théâtre de sa mémoire. Pour archives, il ne reste que 
quelques petits bleus fanés, photogrammes en super 8… Du frémissement de la pâte 
modelée surgit alors la plus incroyable des histoires, mêlant l’amour et la révolution.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre 
➔  En partenariat avec l’AFCA et dans le cadre du 21e Festival national du 

film d’animation de Bruz

MARDI 16 À 18H30

Point de vue de graphiste
avec Fañch Le Hénaff 
Designer et graphiste, Fañch Le Hénaff est surtout connu pour ses créations 
d'affiches sur la vie culturelle et sociale en Bretagne. Il est également à l'origine de 
la création d'une nouvelle écriture typographique, le Brito. Le musée de Bretagne 
vous propose de le suivre dans l'exposition temporaire et d'écouter son point de vue 
de professionnel sur les affiches présentées.

POINT DE VUE 
Musée de Bretagne - niveau 1

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la publicité 
(p.29)
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JEUDI 11 À 20H30

Sommes-nous égaux face au temps ? 
avec Louis Maurin
Revenus, santé, éducation… Le débat sur les inégalités est récurrent en France. 
Pourtant, une dimension de ces inégalités n’est que rarement évoquée : l’inégalité 
face au temps, et notamment face à la maîtrise du temps. Et ceci en fonction du 
sexe, bien sûr, mais aussi de la catégorie sociale, du diplôme ou du territoire.
Louis Maurin est directeur de l’Observatoire des inégalités, qu’il a fondé en 2003, 
et directeur d’étude au Compas, bureau d’étude spécialisé dans l’analyse des 
besoins sociaux des territoires. Il y a créé le Centre d’observation de la société.  
Il est notamment l’auteur de Déchiffrer la société française (éd. La Découverte, 2009). 

CHAMPS CONTRE CHAMPS - JEUDIS DU TEMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Avec la participation de Katja Krüger, conseillère municipale déléguée 
aux temps de la ville 

➔  Conférence organisée par le Bureau des Temps

SAMEDI 13 À 15H30

Comment va l ’économie bretonne ?
avec Didier Gourin et Marc Chevallier
Un an après les grands rassemblements de Quimper et de Carhaix, il s’agit de dresser 
un état des lieux économique et social de la Bretagne, avec des responsables et des 
animateurs de la vie économique bretonne.
Ce débat est organisé à l’occasion de la sortie, le 11 décembre, d’un hors-série publié 
par Ouest-France et Alternatives Économiques sur l’économie bretonne. Organisée 
autour de plusieurs séquences thématiques (économie et démographie : agriculture et 
pêche ; entreprises ; tourisme, culture et patrimoine ; éducation, formation et emploi ; 
santé et logement ; environnement), cette publication propose une photographie 
de la Bretagne à travers des infographies, des chiffres clés, des reportages, des 
entretiens et des analyses.
Animé par Didier Gourin, responsable des pages Bretagne à Ouest-France et Marc 
Chevallier, rédacteur en chef adjoint d’Alternatives Économiques. 

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien
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MERCREDI 17 À 18H30

Le XVII Ie se livre, une autre manière de réviser ses classiques :
le libertinage

avec Élisabeth Lavezzi et Rozenn Fournier
À deux voix, celle d’une universitaire pour les 
commenter et celle d’une comédienne pour 
leur donner corps, vont se croiser des textes 
de Marivaux, Laclos et autres grands auteurs 
« classiques » pour parler de libertinage. 
Ce n’est pas seulement l’éventail d’un thème 
qui est déployé, ce sont aussi ses hésitations, 
ses ruptures, ses esquives qui sont éclairées. 
Une rencontre pour évoquer aussi la parenté 
de ce siècle avec le nôtre, pour son sens aigu de l’éphémère, pour les questions 
qu'il pose comme nous le faisons à la fonction des groupes sociaux, au paraître 
mondain, à la maîtrise de soi et des autres, au charme de l'artifice.
Élisabeth Lavezzi est professeur des universités en littérature française. 
Rozenn Fournier est comédienne. 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 17 À 12H30

Musiques de guerre
par Melaine Dalibert
Les deux conflits mondiaux du XXe siècle ont marqué les esprits jusque dans leurs 
productions artistiques. Le centenaire de la Grande Guerre offre l’occasion d’entendre 
deux œuvres, chargées d’histoire, interprétées par le pianiste Melaine Dalibert : 
Le Tombeau de Couperin, six hommages vibrants à des amis tombés au front, écrits 
entre 1914 et 1917 par Maurice Ravel, et la Septième Sonate de Serge Prokofiev, 
composée en 1942, dont les pages, d’une rare violence, donnent la vision quasi 
réaliste du combat faisant rage.
Melaine Dalibert est pianiste, compositeur et enseignant au Conservatoire à 
rayonnement régional de Rennes.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale
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Élisabeth Lavezzi Rozenn Fournier

MARDI 16 À 18H30

La science des rêves
avec Isabelle Arnulf
« Les rêves sont l’aquarium de la nuit » (Victor 
Hugo). À quoi rêvent les hommes et les 
femmes, les aveugles, les paraplégiques, 
les somnambules ou les étudiants avant les 
examens ? On apprend tellement à regarder 
dormir les personnes, à voir les patients 
mimer leur rêve, parler, rire, à étudier les 
rêveurs lucides et ceux qui ont des rêves 
éveillés. Cette recherche scientifique et médicale récente, sur le sommeil et le rêve, 
aide à comprendre comment notre cerveau travaille en dormant.
Isabelle Arnulf est neurologue dans l’unité des pathologies du sommeil de l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

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

➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces
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MARDI 16 À 19H

Carte blanche aux accompagnateurs piano 
avec les Jeunes talents du Conservatoire

Pianistes « tout-terrain », les accompagnateurs 
du Conservatoire s’appliquent à développer 
une relation d’échange et un véritable 
partenariat musical avec l’instrumentiste 
ou le chanteur. S’adapter, transposer, être 
constamment en alerte, contrôler la balance 
sonore, c’est un défi permanent ! Au carrefour 
de toutes les classes du Conservatoire, les 
élèves du département Accompagnement 
révèlent leurs multiples talents.

CONCERT 
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔  En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes
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MARDI 2 MARDI 9 MARDI 16

18H30 Charles et Paul Géniaux (p. 4) 18H30 Point de vue de graphiste (p. 13)

Forum histoire Point de vue

18H30 La science des rêves (p. 14)

Les mardis de l’Espace des sciences

19H Parrainer un enfant, à côté de chez soi 
(p. 5)

19H Carte blanche aux accompagnateurs piano 
(p. 14)

Parole d'associations Concert

20H30 Du bon usage des médicaments : tous 
concernés (p. 5)

20H30 Matériaux naturels et matériaux  
architecturés (p. 10)

Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences
MERCREDI 3 MERCREDI 10 MERCREDI 17

12H30 Musique et film de pub : quelle part de 
création ? (p. 6)

12H30 Joe and Peter's film and music show  
(p. 10)

12H30 Musiques de guerre (p. 15)

L'heure musicale L'heure musicale L'heure musicale

18H30 Le sentiment de soi (p. 6) 18H30 Les grands philosophes : Michel Foucault 
(p. 11)

18H30 Le XVIIIe se livre, une autre manière de 
réviser ses classiques... (p. 15)

Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque
JEUDI 4 JEUDI 11 JEUDI 18

14H Orient et Occident : une longue histoire  
de croisements musicaux (p. 7)

Conférence - concert

18H30 L’actualité scientifique (p. 7) 18H30 Les origines du Centre Alma à Rennes 
(1966-1971) (p. 11)

18H30 Pourquoi sommes-nous portés à croire 
ceux qui nous trompent ? (p. 18)

Café sciences Café histoire Café philo

20H30 Mondialisation ou démondialisation ?  
(p. 8)

20H30 Sommes-nous égaux face au temps ?  
(p. 12)

Les ateliers de l'économie Champs contre champs - Jeudis du temps
VENDREDI 5 VENDREDI 12 VENDREDI 19

14H Au cœur du rythme : la batterie (p. 8)

Conférence - concert
SAMEDI 6 SAMEDI 13 SAMEDI 20

15H30 Portrait musical d’une ville : Manchester 
(p. 9)

15H30 Comment va l’économie bretonne ?  
(p. 12)

Conférence - concert Champs contre champs
DIMANCHE 7 DIMANCHE 14 DIMANCHE 21

14H Laboratoire(s) de création : les écoles 
d'arts (p. 20)

Les premiers dimanches
15H ET
17H

Musik(que) en cour(t) suivi de Artcourt 
studio (p. 9)

16H Jasmine (p. 13) 16H Le Monsieur de la pub, Marcel Bleustein-
Blanchet (p. 18)

Docs en stock au musée Docs en stock au musée Docs en stock au musée

BibliothèqueLes Champs LibresSalle de conférences Hubert Curien Café des Champs Libres Musée de Bretagne

AGENDA

Décembre 2014

Agenda des rencontres et débats 

proposés par Les Champs Libres, 

la Bibliothèque, l’Espace des 

sciences et le musée de Bretagne

Retrouvez l’agenda complet sur :

www.leschampslibres.fr

➜  Plusieurs formules d’abonnement pour  
être sûr de faire plaisir à vos proches.

*   Les abonnements sont valables un an à partir de 
la date d’achat. 

Renseignements et conditions de vente sur place 
et sur www.leschampslibres.fr
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Événements

Devine d'où je t'écris 
À PARTIR DU 2 DÉCEMBRE

Dans le cadre de sa deuxième exposition au Café des Champs Libres, Morvandiau 
(dessin) invite Pascal Pellan (son) et Régis Guigand (texte) pour une échappée 
saisonnière et géographique sous forme d'un échange épistolaire à trois voix et trois 
disciplines. Promenade entre évocation, humour, souvenirs et inattendu. 
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Café des Champs Libres

JEUDI 18 À 18H30

Pourquoi sommes-nous portés à croire ceux qui nous trompent ?
avec Dominique Paquet
Dès sa naissance, la philosophie a cherché à connaître la vérité, à la dévoiler et à 
l’enseigner, en congédiant l’illusion, l’opinion et les croyances fausses.
Combat millénaire, qui se heurte sans cesse à la puissance des fausses opinions, 
des illusions, qu’elles soient politiques, psychologiques, affectives, voire des délires.  
Car il semble que la croyance dans les paroles mensongères, les fictions, les simulacres 
soit plus forte que le désir de vérité.
Pourquoi sommes-nous portés à nous repaître d’illusions, qui se révèlent parfois plus 
tragiques que la vérité ? Et pourquoi sommes-nous fascinés par les illusionnistes ?
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge. 

CAFÉ PHILO 
Café des Champs Libres

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la 
publicité (p. 29)

DIMANCHE 21 À 16H

Le Monsieur de la pub, Marcel Bleustein-Blanchet
un film d'Olivier Mille, France, 2010, 1h30, Artline films
En créant « Publicis » en 1926 à Paris, Marcel 
Bleustein-Blanchet devient le pionnier d'un 
monde économique dans lequel la publicité 
va prendre une place centrale. Le film retrace 
la saga de ce chef d'entreprise, précurseur en 
tout genre. L'aventure d'une vie, qui se confond 
avec celle du siècle. L'histoire de Publicis raconte 
les années 1930, la guerre, le baby-boom, la 
naissance de la société de consommation, 
mai 68, l'émancipation des femmes, l'internationalisation des marchés…

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la 
publicité (p. 29)
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Un groupe de chant traditionnel propose, au sein de la collection permanente, une 
interprétation de l'histoire et des mythes bretons, entraînant dans leur ronde les 
visiteurs du musée.
À la Bibliothèque, le piano est à l’honneur et fait écho au concert à découvrir dans 
la salle de conférences : Sonate pour deux pianos et percussions de Béla Bartok.
Le jeune public est invité à participer aux ateliers Jardins musicaux, à découvrir 
la harpe et à entendre autrement les Fables de la Fontaine mises en musique par 
Clérambault.

Événements

Les premiers dimanches 
DIMANCHE 7 À PARTIR DE 14H

Laboratoire(s) de création : les écoles d'arts (EESAB, CRR, Le Pont supérieur)
L'École européenne supérieure 
d'art de Bretagne, le Conservatoire 
à rayonnement régional de 
Rennes et Le Pont supérieur 
(Pôle d'enseignement supérieur 
spectacle vivant Bretagne-Pays de 
la Loire) se réunissent pour inviter 
le public à venir à la rencontre des 
artistes de demain.
D’ateliers en performances en 
passant par des concerts aux 
formes multiples, venez découvrir 
de l'intérieur les différentes étapes du processus créatif, de l’initiation à l'excellence, 
de la matière brute à l'objet poli. Le temps d'un dimanche, de la somme de ces 
propositions et du partage de nos émotions, il s’agit de faire ensemble une œuvre 
artistique unique et effervescente !

Au programme :
Des surprises dans les collections permanentes du musée de Bretagne, un studio 
photo et des danseurs accompagnés de musiciens sont à découvrir au fil de la journée. 
Les visiteurs peuvent se mettre à la direction d'un orchestre à cordes et assister à la 
répétition d'un ensemble de cuivres. Performance graphique, fabrication de badges 
lumineux, promenade sonore, atelier de sérigraphie ambulant ou encore lecture 
de textes de Pier Paolo Pasolini vous accompagnent tout au long de l'après-midi.

GRATUIT
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Plus d'informations sur l'actualité des premiers dimanches sur 
http://blogs/leschampslibres.fr/lespremiersdimanches
Réagissez sur Twitter avec #PremiersDimanches

Entrée gratuite : 
-  au musée de Bretagne et visites flash de l'exposition L'histoire de France 

racontée par la publicité de 14h30 à 18h
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Événements

Dominique Delpoux
DU 9 DÉCEMBRE AU 25 JANVIER 2015

L'habit fait-il le moine ? Pour répondre à cette question et dans le cadre de l'exposition 
Quand l'habit fait le moine. Tenues de travail en photographie (6 juin - 16 novembre 
2014), le musée de Bretagne a invité le photographe Dominique Delpoux en 
résidence. Depuis plus de 20 ans, cet artiste albigeois réalise des portraits d'hommes 
et de femmes dans leur environnement quotidien. Il explore régulièrement l'univers du 
travail à travers des séries documentaires où il interroge le rôle social et identitaire 
du vêtement professionnel.
Lors de son escale bretonne, Dominique Delpoux a photographié trente professionnels 
de la métropole rennaise vêtus de leurs habits de travail et de leurs vêtements 
« civils ». Huit de ces diptyques sont présentés aux Champs Libres.
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Coursive du Café des Champs Libres

Edwina, chef cuisinier au Café des Champs Libres

Studio photo du début XXe siècle
DU 20 DÉCEMBRE  
AU 4 JANVIER 2015  
DE 14H À 18H  
(jusqu'à 16h30 les 24 et 31)

Installé à la fin de l'exposition Reflets 
de Bretagne, en 2012, le studio de 
prise de vue reprend du service pour 
les vacances de fin d'année. 
Les visiteurs sont invités à revêtir les 
tenues du début du XXe siècle avant 
de se faire photographier. Une idée 
originale pour réaliser ses cartes 
de vœux !
Musée de Bretagne - 
niveau 1
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Collections
Trésor du mois :  
un vélo Kiroul pour Noël ?
« Ces marques font le tour du monde ». Lesquelles ? 
Atlantide, Hispano, Kiroul, Solidor, Vita, Zébra, etc. 
Elles datent des années 1930. Qui les connaît 
encore ? Révélées par ce type d’affichette dans 
un commerce de Dinan, ces marques concernaient 
des cycles, écrémeuses ou machines à coudre. 
Cette petite affiche avec éphéméride était réalisée 
par l’imprimerie Oberthur, bien connue pour ses 
calendriers.
Pôle Patrimoine - niveau 6

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de 
France racontée par la publicité (p. 29)

Numérique
MARDI 2 À 19H
Les Tablettes font salon
Présentation des tablettes et liseuses du Salon de lecture numérique.
Salon de lecture numérique - niveau 3

VENDREDIS 12 ET 26 ENTRE 17H ET 18H30
Guichet numérique
Vous débutez dans le numérique ou presque, vous souhaitez 
découvrir l'utilisation des ressources numériques proposées 
par la Bibliothèque, comprendre les réseaux sociaux, 
apprendre à télécharger une application et mille autres choses.
Venez poser vos questions librement au médiateur et 
échanger avec les autres participants du Guichet numérique.
Pôle Vie du Citoyen - mezzanine

Réservations conseillées pour toutes les animations et les projections :  
02 23 40 66 00

Projections
MERCREDIS 10 ET 17 À 15H30
Les vidéos du mercredi : livres à l’écran
Pour lire les livres autrement et découvrir sur écran les héros de la littérature jeunesse 
revisités par le cinéma d'animation.
La marelle - mezzanine
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Bibliothèque

Parcours découverte - 1h15 
MARDI 16 À 19H
Parcours flash - 45 min 
JEUDIS 4, 11 ET 18 À 12H30
Rendez-vous dans la hall de la Bibliothèque

Animations
MERCREDI 3 À 15H30
Histoires en moufles et petite voix
La marelle - mezzanine

DIMANCHE 7 À 14H
Atelier Wikipédia
Des contributeurs expérimentés vous guident pour améliorer, créer un article 
ou encore ajouter des images. Thème : les églises d’Ille-et-Vilaine. Apportez si 
possible votre ordinateur.
Cantine Numérique

(p. 30)
À PARTIR  
DE 6 ANS

Fermetures exceptionnelles pour travaux du pôle Sciences et Vie 
pratique, du 1er au 10 inclus et du pôle Musiques, du 8 au 17 inclus.

À PARTIR  
DE 6 ANS
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Planétarium
Des séances d’astronomie pilotées en direct 
par un médiateur qui vous emmène aux 
confins de l’Univers. Thèmes de séances : 
Le ciel cette nuit, À la découverte du 
système solaire et Notre choix du jour 
(Consultez chaque semaine la programmation 
sur www.espace-sciences.org/planetarium).

• mardi : 14h30, 16h, 17h30 et 19h
• du mercredi au dimanche : 14h30, 16h et 17h30
• séance supplémentaire à 13h du mardi au vendredi, pendant les vacances scolaires

■ L’Univers en relief - 30 min
Séance spéciale musicale, pour une découverte en relief inédite et féérique de l’Espace.

• mardi, samedi et dimanche à 17h30, pendant les vacances scolaires
Pas de réservation possible - Tarif unique (voir p. 31) 
Les enfants en dessous de 10 ans ne sont pas admis.

Tous vivants Tous différents
salle de la Terre
De par ses couleurs, ses formes, ses odeurs, ses chants, etc. la vie sur Terre est 
foisonnante et extrêmement variée. Cette biodiversité fait la richesse de la vie !

■ Classification : c’est dans la boîte ! - 30 min
Mettez-vous dans la peau d’un scientifique : observez les animaux et classez-les. Poils, 
cornes, oreilles, nombre de pattes, etc. Quels caractères observables vont vous permettre 
de classer les insectes, les tortues, les oiseaux, les crocodiles ou les mammifères ?

• mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires à 14h30 et 15h30

■ Le bal des espèces - 30 min
Mais qu’est-ce qu’une espèce ? Un éléphant d’Afrique et un éléphant d’Asie, sont-ils de 
la même espèce ? Pour le savoir, jouez au jeu des ressemblances et des différences. 

• mardi, jeudi et vendredi à 16h30
• mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires à 16h30 et 17h30

Expositions et animations
Mille milliards de fourmis
JUSQU’AU 17 MAI 2015
salle Eurêka
Les fourmis sont des créatures à la fois étonnantes et familières. Observez des élevages 
de fourmis exotiques. Vous distinguerez les œufs, les larves, les cocons, et découvrirez 
l’activité au cœur d’une fourmilière. Vous vous émerveillerez devant leur extraordinaire 
organisation et l'importance de leur rôle dans les écosystèmes.

■ L’atelier du myrmécologue - 30 min
Venez examiner un nid de fourmis à l’aide d’une caméra : où est la reine ? Qui s’occupe 
des larves ? Quelles sont les différentes tâches des ouvrières ? Que mangent les fourmis ?
• mardi, jeudi et vendredi à 17h30
• mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Laboratoire de Merlin
Trente manipulations en libre accès invitent chacun à expérimenter et découvrir 
l’énergie, la mécanique, le corps humain, le son et la lumière.

■ Grand froid - 30 min
Mettez-vous dans la peau d’un chercheur pour expliquer des phénomènes étonnants 
se produisant à basses températures comme faire léviter des objets par le froid !

• mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires à 16h30 et 17h30

■ Tous sur le pont - 30 min
Comment construit-on un pont ? Comment 
résistent-ils au vent ? Comment les techniques 
ont-elles évolué ? Vous ne passerez plus sur un 
pont sans y penser !

• mardi, jeudi et vendredi à 15h30
•  mercredi, samedi, dimanche et vacances 

scolaires à 14h30 et 15h30
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Réservation conseillée. Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de la 
séance, muni de votre billet.

Espace des sciences

À PARTIR  
DE 6 ANS
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Exposition temporaire

L'histoire de France racontée par la publicité
Les Gaulois fument des gauloises, 
Henri IV boit de la bière surmontée 
d’un panache blanc, Louis XIV 
abandonne ses courtisans pour 
déguster une Suze, Napoléon dicte 
ses mémoires sur une machine à 
écrire Empire et Marianne avale 
du Banania pour mieux prendre la 
Bastille… La publicité a parfois 
une drôle de façon d’interpréter 
l’histoire de France ! C'est l'histoire que vous propose de découvrir le musée de 
Bretagne. 

•  visites commentées les mercredis, samedis et dimanches à 15h (du mercredi au 
dimanche pendant les vacances scolaires)

•  visites flash le dimanche 7 de 14h30 à 18h (p. 20)

Visites commentées
Exposition Bretagne des 1001 images

■  L'objet au menu :  
Les porteurs de goémon

Cette sculpture de François Méheut, 
artiste et sculpteur français, évoque 
à elle seule l'activité goémonière en 
Bretagne. Cet objet issu des collections 
du musée de Bretagne vous fait découvrir 
une activité développée en Bretagne 
depuis le XIXe siècle. 

• jeudi 4 à 12h45
Rez-de-chaussée

GRATUIT

GRATUIT

Musée de Bretagne
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Exposition Bretagne est Univers
■  Le breton pour les nuls
Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, plouc, goéland, goémon, menhir et autre 
dolmen, qui ne connaît pas en Bretagne une bonne vingtaine de mots bretons ? 

• samedi 6 et vendredi 19 à 17h

■  Anne de Bretagne

• vendredi 12, samedi 20 et dimanche 21 à 17h

■  La guerre 14-18 vue de Bretagne

• samedi 13 et dimanche 14 à 17h
• mardi 30 à 15h

➔  En lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale

■  L'âge d'or de la Bretagne : du règne de la duchesse Anne à la 
révolte des Bonnets rouges

Pendant plus de deux siècles, la Bretagne connaît un véritable dynamisme économique 
fondé sur les échanges internationaux. Cet âge d’or débute au XVe siècle avec la 
croissance du commerce par voie maritime et l’exportation de toiles, puis rentre 
dans une période de stagnation à la fin du XVIIe siècle, victime du nationalisme 
économique et de la concurrence du transport. Les révoltes du Papier timbré et des 
Bonnets rouges, marquent la fin de cette période de prospérité. 

• mardi 23 à 15h
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Aveugles et malvoyants 

Tous sur le pont
Animation tactile.
MARDI 9 À 18H30
Espace des Sciences - Laboratoire de Merlin

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription. 
VENDREDI 12 À 16H30
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5 

Déclic au bout des doigts : « Facebook, mode d’emploi ! »
MERCREDI 17 À 16H
Bibliothèque - Espace Borges - niveau 4

Gratuité
■  Ce mois-ci : 

•  le 7 décembre au musée de Bretagne
■  Aux expositions et au planétarium1 :

• pour les moins de 8 ans
• pour les moins de 26 ans pour la nocturne du mardi à partir de 18h

■  Aux expositions :
• pour les bénéficiaires du dispositif « Sortir » et des minima sociaux

Sourds et malentendants 

Du bon usage des médicaments : tous concernés 
Rencontre interprétée en LSF (langue des signes française).
MARDI 2 À 20H30
Salle de conférences Hubert Curien

Histoires en mouf les et petite voix
en partenariat avec 10 Doigts Compagnie
Deux corps et une voix, tout en poésie gestuelle, en mots de signes et en mots de 
sons, des histoires douces pour l'hiver. 
MERCREDI 3 À 15H30
Bibliothèque - Espace Enfants

Le centre d’appel vous répond au 02 23 40 66 00  
du lundi au vendredi de 9h à 17h30, samedi et dimanche de 10h30 à 17h30 

fermeture les jours fériés.

31

Horaires 
■ Les Champs Libres sont ouverts

•  du mardi au vendredi de 12h à 19h et nocturne le mardi jusqu’à 21h
• samedi et dimanche de 14h à 19h
• fermeture les lundis, jours fériés et les dimanches de Pâques et de Pentecôte
• fermeture exceptionnelle à 17h les 24 et 31 décembre

➔  Renseignements au 02 23 40 66 05 / Fax : 02 23 40 66 23 /  
accessibilite@leschampslibres.fr

(p. 5)

(p. 26)

Rendez-vous accessibles Informations pratiques

1 Hors planétarium en relief : tarif unique 6 €
2 Tarif réduit (expositions & planétarium1) : moins de 26 ans, familles nombreuses et carte Cezam.

Tarifs à la journée Plein tarif Tarif réduit2 Forfait 5 pers.
Passe expos (un ticket pour tout découvrir)

expos 9 € 5 € 30 €

Salle Anita Conti
La fabrique des songes

4 € 3 € 15 €

Musée de Bretagne 5 € 3 € 18 €

Espace des sciences

expos 5 € 3 € 18 €
planétarium1 5 € 3 € 18 €
expos + planétarium1 9 € 5 € 32 €

À PARTIR  
DE 5 ANS
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Contact : Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 Rennes

Tél. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
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AUX CHAMPS LIBRES

En janvier

Ouverture des réservations pour le mois de janvier 
le 18 décembre à partir de midi (le 17 pour les abonnés)

FORUM HISTOIRE
Histoire de France : images et 
représentation
avec Christian Amalvi
mardi 6 janvier à 18h30

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Qu’est-ce que la vie ? Quand la 
chimie est devenue biologie.
avec Brice Felden
mardi 13 janvier à 20h30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Poésie
avec Bernard Noël et Jacques Abeille
mercredi 28 janvier à 18h30

CHAMPS CONTRE CHAMPS
En France
avec Florence Aubenas
samedi 17 janvier à 15h30

Gratuité le premier 
dimanche du mois 
au musée de Bretagne 
et en salle Anita Conti

Gratuité le premier 
dimanche du mois 
au musée de Bretagne 
et en salle Anita Conti

Pour Noël, offrez
Les Champs
Libres 
en illimité !
(voir page16)


