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Planétarium : séance spéciale en 3D-relief
Grâce à des lunettes spécifiquement 
calibrées pour le planétarium, vous 
voyagez dans une autre dimension, 
pour une découverte en relief inédite 
et féérique de l’Espace. Cette 
séance, uniquement musicale, est 
une ode à la beauté du Cosmos. 
Elle révèle les splendeurs de notre 
Univers : planètes, astéroïdes, 
nébuleuses, étoiles, galaxies, 
etc. Vous prenez alors conscience 
instantanément que l’Univers est 
en relief. 

Le planétarium de l’Espace des 
sciences vous emmène également 
toute l’année aux confins de 
l’Univers, dans un voyage fantastique vers l’infiniment grand. Les séances, pilotées 
et commentées en direct par un médiateur-conférencier, sont actualisées en permanence 
par de nouvelles images et connaissances. (p. 27)
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Pour les rendez-vous organisés pendant  
La nocturne du mardi entre 18h et 21h
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U N I Q U E M E N T 
PENDANT

LES VACANCES

•  séance spéciale en 3D-relief les mardi, samedi et dimanche à 17h30 
uniquement pendant les vacances (Interdit au moins de 10 ans).

•  séances supplémentaires de planétarium pendant les vacances, du 
mardi au vendredi à 13h.
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MARDI 3 À 18H30

Les Vikings dans l'Ouest
avec Jean Renaud
Au IXe siècle, des « hommes du Nord » 
abordent les côtes du royaume franc, dont 
ils remontent aussi les fleuves, semant la 
terreur sur tout le territoire. La Bretagne et 
la future Normandie sont particulièrement 
marquées par ces incursions. Mais les 
Vikings ne se sont-ils comportés qu'en 
barbares ? Jean Renaud revient sur cet 
épisode souvent mal connu de notre 
histoire.
Jean Renaud est professeur de langues, 
littérature et civilisation scandinaves 
à l’université de Caen. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages sur les Vikings.

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

➔  En partenariat avec Clair Obscur et dans le cadre de Travelling Oslo

Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit.
Réservation conseillée (voir p. 31)

DIMANCHE 1ER À 15H ET 17H30 

Electro' Docs
Projection de courts métrages documentaires

Les arts numériques convoquent le cinéma documentaire et renouvellent le genre. 
Le public est invité, à travers la projection de courts métrages, à la découverte 
de nouvelles pratiques artistiques, par exemple : comment faire de la musique 
avec des jouets d'enfants ou réaliser une vidéo à partir des mouvements d'une 
danseuse.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Comptoir du doc et en lien avec Les premiers 
dimanches Electroni[k]
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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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MERCREDI 4 À 12H30

Polonaises, le salon des drôles de dames
Pour célébrer les 10 ans de l’entrée de la Pologne au sein de 
l’Union européenne, trois enseignantes du Conservatoire 
proposent une invitation au salon, afin d’y déguster des 
œuvres variées du grand répertoire polonais. Pour cette 
Heure musicale, outre les incontournables pièces pour piano 
de Chopin, il sera aussi possible de se délecter des sonates 
pour flûte et piano de Szeligowski, Kilar et Woytowicz, 
rarement jouées en France.
Avec Frédérique Gruszecki : flûte traversière - Coralie 
Karpus et Emmanuelle Turbelin : piano.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes

MERCREDI 4 À 18H30

Le polar scandinave dans tous ses états
avec Guillaume Lebeau
Le succès foudroyant de la trilogie Millénium 
du suédois Stieg Larsson a révélé au monde 
entier la qualité et la diversité des littératures 
policières et criminelles scandinaves.
Il rappelle également que ces pays nordiques 
possédaient une histoire et une culture 
du « crime » que l'on ne pouvait réduire à 
un phénomène ou à une mode. À travers 
un panorama du meilleur de la production 
septentrionale et un focus sur la Norvège et 
ses auteurs singuliers, cette rencontre est 
l'occasion d'explorer les nouveaux territoires 
du polar.
Avec Guillaume Lebeau. Scénariste et 
spécialiste du roman policier, il est l’auteur de 
deux documentaires sur le polar scandinave 
et a publié deux essais consacrés à Fred 
Vargas et à Stieg Larsson.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Clair Obscur et dans le cadre de Travelling Oslo
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MARDI 3 À 20H30

Les lasers de l'extrême
avec Philippe Balcou
Depuis plus de 50 ans, physiciens et ingénieurs mettent au point des lasers de plus en 
plus rapides, de plus en plus puissants, aujourd'hui capables de porter toute matière 
à l'état de plasma chaud en quelques millionièmes de milliardièmes de secondes. 
Une véritable ingénierie de la lumière donne ainsi accès à des états de la matière 
n'existant qu'au cœur des étoiles, à des sources de rayonnements d'une brièveté 
inouïe et à des applications allant de procédés industriels tout à fait actuels jusqu'aux 
rêves futuristes de nouvelles radiothérapies, ou de source d'énergie de fusion.
Philippe Balcou est physicien au centre lasers intenses et applications à l'université 
de Bordeaux et membre du CNRS et du CEA.

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

➔  En lien avec l'année internationale de la lumière
➔  En partenariat avec l’université de Rennes 1
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JEUDI 5 À 20H30

Les séries TV : l'autre fiction
avec Frédéric Lavigne
En France, cinéastes, critiques et 
cinéphiles ont longtemps regardé de 
haut la télévision et les séries télévisées, 
en particulier. Depuis 15 ans cependant, 
américaines mais également britanniques 
ou nordiques, elles n'ont cessé de rivaliser 
avec l'excellence du cinéma. Le public 
développe une véritable passion pour 
les séries, qui concurrence ou complète 
la cinéphilie. 
À travers des extraits de séries, programmées dans le cadre du festival Séries Mania 
consacré aux séries télévisées du monde entier, Frédéric Lavigne propose un tour 
d'horizon historique et actuel de cette fiction sérielle en pleine ébullition, devenue 
un véritable phénomène culturel.
Frédéric Lavigne dirige le Forum des images à Paris, où il est notamment directeur 
artistique du festival Séries Mania. Il a également été programmateur du festival 
Premiers plans d'Angers.

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Clair Obscur et dans le cadre de Travelling Oslo

SAMEDI 7 À 15H30

L'animal et l'historien : l'exemple du Moyen Âge
avec Michel Pastoureau
Historien des couleurs, 
Michel Pastoureau est 
également spécialiste du 
bestiaire médiéval. 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.

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal 
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Série Eyewitness

Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux

JEUDI 5 À 18H30

Virus Ebola : le point sur l'épidémie
Pour comprendre l'évolution de la maladie.
Avec Christian Michelet, médecin, chef du service des maladies infectieuses 
au CHU de Rennes et Clélia Gasquet, géographe de la santé à l'École des hautes 
études en santé publique.

CAFÉ SCIENCES 
Café des Champs Libres

➔  Proposé par Sciences Ouest, le mensuel de l’actualité scientifique en 
Bretagne édité par l’Espace des sciences
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MARDI 10 À 20H30

Menaces mondiales sur les sols
avec Dominique Arrouays
Les sols sont au cœur de grands enjeux planétaires comme la sécurité alimentaire, la 
qualité des masses d’eau souterraines et superficielles, le changement climatique ou 
la biodiversité. Ils constituent une ressource naturelle qu’il convient d’épargner et de 
valoriser efficacement et durablement. Leur formation est très lente et leur destruction 
peut être rapide et quasi irréversible. Imperméabilisation, érosion, baisse des teneurs 
en matière organique, contamination, tassement, salinisation, acidification, etc.  
Dans quel état sont les sols, en France et dans le monde ? Quels sont les enjeux mondiaux 
et les services écosystémiques rendus par les sols ?
Dominique Arrouays est agronome et pédologue au département Environnement et 
agronomie de l’Inra d’Orléans et président de l'Association française pour l'étude des sols.

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

➔  En lien avec l'année internationale des sols
➔  En partenariat avec l’université de Rennes 1
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MERCREDI 11 À 12H30

¿ Flamenco ? 

Une artiste multimédia, Myriam Rambach, une conférencière, Anne-Marie Virelizier 
et une chorégraphe, Cécile Apsâra, se rencontrent autour de l’histoire mystérieuse 
du flamenco. Un spectacle-conférence qui permet la découverte de cet art à travers 
l’image, la musique et la danse. Les explications en voix-off, les images projetées et 
les musiques alternent et se combinent avec les interventions de la danseuse, donnant 
une idée simple et globale du flamenco, par l’évocation de différents itinéraires de 
connaissance, déjouant les mythes qui l’entourent. 
Avec : Cécile Apsâra : chorégraphie - Anne-Marie Virelizier : texte - Myriam 
Rambach : réalisation multimédia.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre des 9e RencontrAs FlamencAs : du 5 au 13 février 2015 
à Rennes et Cesson-Sévigné

DIMANCHE 8 À 16H 

Du cœur au ventre
un film de Pierre-François Lebrun, France, 2014, 1h10, coprod. Averia-France Télévisions

À Nantes, le restaurant social Pierre Landais 
accueille toute l’année des femmes et des hommes 
en situation de précarité. Au-delà de la simple 
activité de restauration, il est devenu, sous 
l’impulsion de son directeur, de son personnel et 
de ses usagers, un lieu d’innovation dans la lutte 
contre la disqualification sociale et culturelle.

Ce film est le récit d’un voyage d’une année au cœur de notre pays, à la rencontre 
de ceux qui d’habitude échappent à notre regard.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
➔  En partenariat avec Comptoir du doc et Clair Obscur et dans le cadre 

de Travelling Oslo
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JEUDI 12 À 18H30

Faut-il encore manger des animaux ?
avec Dominique Paquet
L'analyse d’Élisabeth de Fontenay sur la condition 
animale a ouvert une réflexion fructueuse sur nos 
relations avec les animaux. Son travail et celui 
des éthologues ont eu pour effet que nous avons 
cessé de les considérer, à la manière de Descartes, 
comme des êtres dénués de sensibilité. Mais ne 
sont-ils pas toujours élevés dans des conditions 
dégradantes, dans des exploitations intensives, 
mais aussi individuellement.
Faut-il encore manger des animaux ? Si l’épuisement 
des sols et de la planète nous conduit à poser 
cette question, il est temps, aussi, d’interroger 
l’éthique sur la consommation de la chair animale 
et l’exploitation des animaux. 
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge.

CAFÉ PHILO 
Café des Champs Libres 

➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal 

DIMANCHE 15 À 16H 

Nicole et Félix
un film de Philippe Guilloux, France, 2014, 55 min, Carrément à l'Ouest
Les « Le Garrec » - car, quand on parle d’eux, on ne sépare jamais Nicole et Félix, 
tant ils sont indissociables - avec leur complice René Vautier, furent les pionniers 
d’une production audiovisuelle installée en région. Ils furent parmi les premiers 
à témoigner des luttes en s'attachant, toujours, à donner la parole aux gens ordinaires. 
Leur parcours s’est fait hors des chemins battus. Ici, pas de plan de carrière, pas 
d’autres lignes directrices que les rencontres, l’intuition, le désir et l’urgence, parfois.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur et Nicole et Félix 
Le Garrec 

➔  En partenariat avec Daoulagad Breizh

JEUDI 12 À 15H

Goûter philo : faut-il encore manger des animaux ?
avec Dominique Paquet
Steak haché, poulet, jambon, nuggets, hamburgers, etc.  
Qui se cache derrière ces aliments ? Des animaux que nous 
mangeons avec appétit. Si un lapin nous attendrit, si nous 
adorons notre hamster ou notre poisson rouge, pourquoi 
dévorer d’autres bêtes aussi attendrissantes qu’une vache, 
un poulet ou un saumon ? Ne serions-nous pas des ogres ?
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge.

LA CLÉ DES CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal

MERCREDI 11 À 18H30

Dictionnaire amoureux des faits divers 
avec Didier Decoin
Peut-on être amoureux des faits divers ? Didier Decoin s’est pris de passion pour 
les personnages qui les habitent, qui les hantent, qui en vivent ou qui en meurent. 
Un véritable bal « démasqué » où virevoltent les quadrilles diaboliques des cannibales, 
kidnappeurs et autres tueurs en série. Ils ont été source d’inspiration de son œuvre 
romanesque et c’est une forme d’hommage qu’il leur rend dans son piquant Dictionnaire 
des faits divers, paru aux éditions Plon. 
Didier Decoin est journaliste, scénariste et secrétaire général de l’Académie 
Goncourt. Il est aussi l’auteur, notamment, de John l’Enfer (éd. du Seuil, Prix Goncourt 
1977), La pendue de Londres (éd. du Seuil 2013) et le Dictionnaire amoureux de la 
Bible (éd. Plon 2009). 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces ©
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SAMEDI 21 À 15H30

Les chrétiens d'Orient
avec Jean-François Colosimo
Depuis 10 ans en Irak et 3 ans en Syrie, les chrétiens d'Orient sont persécutés. Ce n'est 
pas la première fois de leur longue histoire et pourtant, selon Jean-François Colosimo, 
« cette fois, c'en est fini des chrétiens à l'endroit même où est né le christianisme ». 
Alors qu'ils ont survécu aussi bien à la domination musulmane qu'au colonialisme 
européen, ils sont anéantis aujourd'hui et « notre plus ancienne mémoire » l'est avec 
eux, comme « notre seul espoir de médiation entre l'Orient et l'Occident ».
Peut-on y voir avec lui un signe de l'avancée de la mondialisation, de l'uniformisation 
vers une humanité abstraite et déracinée ? Irak, Syrie, Égypte, Israël, Liban, Turquie, 
Arménie : Jean-François Colosimo éclaire l'actualité à travers vingt siècles d'histoire.
Théologien, éditeur, spécialiste des chrétiens d'Orient, il a publié plusieurs ouvrages 
aux éditions Fayard : Dieu est américain, L'Apocalypse russe, Le Paradoxe persan,  
et tout récemment Les Hommes en trop. La malédiction des chrétiens d'Orient.

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

MARDI 17 À 20H30

L'origine et l'essor des fourmis
avec Vincent Perrichot

Depuis des débuts modestes, il y a environ 
120 millions d’années, les fourmis se sont 
largement diversifiées jusqu'à devenir 
aujourd'hui les insectes sociaux les plus 
abondants avec un impact écologique 
majeur. Mais à quoi ressemblaient les 
premières fourmis ? Où sont-elles apparues 
et comment ont-elles colonisé la plupart des 
milieux terrestres ? De nombreux fossiles 
découverts depuis une décennie ont permis 

une progression spectaculaire de notre connaissance de leur histoire évolutive.
Vincent Perrichot est paléontologue au laboratoire Géosciences Rennes, membre 
de l'OSUR, de l'université de Rennes 1 et du CNRS.

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

➔  En lien avec l'exposition Mille milliards de fourmis (p. 26)
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MARDI 17 À 18H30

Point de vue de collectionneur
avec Philippe Brugnon
Philippe Brugnon collectionne les 
affiches depuis 1982. Intéressé, tout 
d'abord, par les affiches agricoles, il étend 
sa collection, qui atteint aujourd'hui plus 
de 3 000 pièces. Sa passion a fait de lui 
un spécialiste des affiches publicitaires. 
Ce point de vue offre l'occasion de 
partager ses coups de cœur et ses astuces 
de collectionneur.

POINT DE VUE 
Musée de Bretagne - Bretagne est Univers - niveau 1
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DIMANCHE 22 À 16H 

Ondes fragiles
un film de Françoise Bouard et Régis Blanchard, France, 2014, 52 min, Les Films  
de l’Autre Côté
Plum FM est une radio associative de libre expression où les maîtres-mots sont 
intégration des différences, reflet de la diversité, prise de parole, écoute et solidarité. 
Les « marginaux », les « cas sociaux », les « pas-normaux » ont le même droit à la parole 
que les « normaux ». En leur ouvrant les micros, Jibé, éducateur spécialisé, fait tomber 
les étiquettes qui leur collent à la peau. Jeunes délinquants, handicapés, personnes 
fragiles se sentent enfin être des individus à part entière, des « comme tout le 
monde ». Pourtant, ce formidable outil de cohésion sociale s'avère terriblement fragile.  
La crise couve et l'emploi de Jibé est sérieusement menacé.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d'une rencontre avec les réalisateurs
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MARDI 3 MARDI 10 MARDI 17 MARDI 24

18H30 Les Vikings dans l'Ouest (p. 5) 18H30 Point de vue de collectionneur 
(p. 14)

Forum histoire Point de vue

19H Planète Jazz Quartet (p. 18)

Concert

20H30 Les lasers de l'extrême (p. 6) 20H30 Menaces mondiales sur les sols 
(p. 10)

20H30 L'origine et l'essor des fourmis 
(p. 14)

20H30 La nouvelle science de 
l’immunologie (p. 18)

Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences
MERCREDI 4 MERCREDI 11 MERCREDI 18 MERCREDI 25

12H30 Polonaises, le salon des drôles 
de dames (p. 6)

12H30 ¿ Flamenco ? (p. 11) 12H30 La Machine Ronde (p. 19)

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

18H30 Le polar scandinave dans tous 
ses états (p. 7)

18H30 Dictionnaire amoureux des faits 
divers (p. 12)

18H30 Animal domestique ou de com-
pagnie : quelle histoire ? (p. 20)

Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque
JEUDI 5 JEUDI 12 JEUDI 19 JEUDI 26

15H Goûter philo : faut-il encore 
manger des animaux ? (p. 12)

La clé des champs

18H30 Virus Ebola : le point sur 
l'épidémie (p. 8)

18H30 Faut-il encore manger des 
animaux ? (p. 13)

18H30 Nantes en Bretagne ? (p. 20)

Café sciences Café philo Café histoire

20H30 Les séries TV : l'autre fiction 
(p. 8)

20H30 Trop d'impôts ? (p. 20)

Champs contre champs Les ateliers de l'économie
VENDREDI 6 VENDREDI 13 VENDREDI 20 VENDREDI 27

SAMEDI 7 SAMEDI 14 SAMEDI 21 SAMEDI 28

15H30 L'animal et l'historien : 
l'exemple du Moyen Âge (p. 9)

15H30 Les chrétiens d'Orient (p. 15) 15H30 Quand la ville devient invivable 
(p. 21)

Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs
DIMANCHE 1ER DIMANCHE 8 DIMANCHE 15 DIMANCHE 22

14H Le monde des possibles : 
Electroni[k] (p. 22)

Les premiers dimanches
15H ET 
17H30 Electro' Docs (p. 4) 16H Du cœur au ventre (p. 10) 16H Nicole et Félix (p. 13) 16H Ondes fragiles (p. 15)

Docs en stock au musée 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

Février 2015

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
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MARDI 24 À 20H30

La nouvelle science de l’immunologie
avec Philippe Kourilsky
Vivre ne suffit pas. Il faut encore survivre. À quoi ? 
Aux hasards de la vie qui sans cesse nous menacent, 
de l’extérieur comme de l’intérieur. Alors que de 
nombreux agents infectieux nous attaquent de 
l’extérieur, d’innombrables et inéluctables erreurs 
de fonctionnement internes finissent par provoquer 
des maladies comme les cancers. Environ 20% 
du volume de notre organisme est consacré à la 
surveillance et à la prévention de ces désastres possibles. Ce système de défenses 
naturelles est remarquablement efficace mais il nous est surtout révélé par les 
maladies, qui en traduisent les imperfections. Il est essentiel d’approfondir cette 
nouvelle science de l'immunologie pour améliorer les vaccins, médicaments et 
procédés thérapeutiques qui peuvent en compenser les défaillances.
Philippe Kourilsky est immunologiste, membre de l’Académie des sciences, 
professeur au Collège de France et ancien directeur de l'Institut Pasteur.

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

➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces 

MERCREDI 25 À 12H30

La Machine Ronde

La Machine Ronde, ensemble de quinze musiciens créé en 2011 par le saxophoniste 
et compositeur Jordan Philippe, interprète une musique moderne et urbaine, 
empruntant des éléments au jazz traditionnel, dans les couleurs orchestrales, mais 
aussi au rock, à la pop et aux musiques électroniques. Autour d'un répertoire de 
compositions originales, chacun des quinze musiciens trouve une place importante 
dans l'écriture comme dans l'improvisation. Ils rendent ainsi hommage à Duke 
Ellington, Thad Jones ou Gil Evans, en faisant vivre le jazz orchestral. 
Avec son premier album, fraîchement sorti, La Machine Ronde dépasse les genres 
musicaux, pour aboutir à un style résolument moderne.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien
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MARDI 24 À 19H

Planète Jazz Quartet
Réunion au sommet pour ce quartet de musiciens bretons, qui ont en commun 
l'amour du swing et du jazz ancrés dans la plus grande tradition. Emmené par le 
contrebassiste Fred Guesnier, le groupe partage une complicité naturelle au sein de 
laquelle le standard devient prétexte à l'improvisation, pour emmener la musique 
toujours plus loin. Le répertoire contient aussi quelques compositions originales.
Avec Rinouk Rider : saxophone - Edouard Ravelomanantsoa : piano - Fred 
Guesnier : contrebasse - Marc Delouya : batterie. 

CONCERT 
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2 

➔  En partenariat avec Planète Jazz
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SAMEDI 28 À 15H30

Quand la ville devient invivable
avec Thierry Paquot
Gratte-ciel, grand ensemble, « gated community »... 
autant d'objets urbanistiques et architecturaux 
qui, selon Thier r y Paquot , ampli f ient les 
déséquilibres sociaux, économiques, écologiques 
et communicationnels. Pour ce spécialiste de l'urbain, 
contrairement aux idées reçues, ces « objets » ne « font » 
pas ville. Au contraire, ils contribuent à l'effacement 
de l'esprit des villes.
Philosophe et professeur des universités, Thierry 
Paquot a publié de nombreux ouvrages aux éditions 
La Découverte, notamment Terre urbaine, L'espace 
public, Espace et lieu de la pensée occidentale et, 
tout récemment, Désastres urbains.

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces

JEUDI 26 À 18H30

Nantes en Bretagne ?
avec Dominique Le Page

Dans un État aussi centralisé que la France, 
il n’est pas étonnant que la réforme territoriale 
en cours, qui vise à réduire le nombre de régions et 
à redistribuer les compétences entre les différentes 
collectivités, ne suscite guère de débats. Elle 
agite la classe politique mais passionne assez 
peu les citoyens, sauf en quelques rares régions 
à forte identité, comme la Bretagne. Nantes en 

Bretagne ? Une évidence pour beaucoup. Le château des ducs de Bretagne et leurs 
archives ne s’y trouvent-ils pas ?
Dominique Le Page, maître de conférence en histoire moderne, retrace 1 500 ans 
d’histoire d’une ville indissociablement liée à l’histoire de la Bretagne, pour permettre 
de mieux comprendre les enjeux et alimenter les débats actuels.

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres 

➔  En partenariat avec les éditions Skol Vreizh
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MERCREDI 25 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 s'est nouée entre les animaux et les hommes, dans les campagnes 
ou les villes. Les animaux ont pris une importance croissante au point qu’une première 
loi les protégeant a été édictée en 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 siècles). 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces 
➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal 
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L’illustrateur Vincent Godeau 
c r é e  p ou r  l ’o c c as io n  un e 
scénographie inédite, à l’image 
de son univers ludique et coloré. 
D’étranges animaux s’invitent dans 
l’architecture du hall des Champs 
Libres. 

Petits et grands peuvent jouer 
ensemble avec les 2 800 pièces de 

Bloom Games, un jeu de construction innovant permettant de former des structures 
aux multiples ramifications, extensibles et reconfigurables à l’infini. Le public peut 
manipuler les installations interactives du collectif Avoka, se transformer en créature 
de la forêt avec l'installation In the woods de Camille Scherrer ou se perdre dans 
les infinis détails du Projet Pilot d'Elsa Quintin et Antoine Martinet, fresque 
monumentale dessinée au stylo bille. 

Au programme également, musique 
électro avec la jeune scène 
rennaise représentée par Les 
Gordon, Kiwisubsorus, Calcuta 
et KnappyKaisersnappy, la 
manipulation de synthétiseur 
analogique ou encore les concerts 
orchestrés par Benjamin Jarry 
ou The Eye of Time…

Les premiers dimanches
DIMANCHE 1ER À PARTIR DE 14H 

Le Monde des Possibles : Electroni[k] 

Arts, musiques et technologies… et une bonne part de rêve. Après une première 
invitation, en mars 2013, Electroni[k] revient aux Champs Libres. Baptisée « Le Monde 
des Possibles », cette journée sera placée sous le signe de l’invention et des utopies. 
Le temps d’un après-midi, les visiteurs sont invités à explorer et, parfois, à manipuler 
des mondes imaginaires.

Événements

#PremiersDimanches
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Collections
Trésor du mois : À Paris sur feuille volante

Il existe des centaines de chansons en langue bretonne 
sur feuilles volantes. La plupart sont très abimées. 
La chanson « Mari-Chann e Baris » se distingue par son 
format d’affiche et ses images en couleurs. Elle évoque 
l’émigration des jeunes filles bretonnes à Paris, qui connut 
un boom très important entre 1872 et 1911. Le but de 
cette chanson, qui raconte l’histoire de « Marie-Jeanne 
à Paris », est de prévenir les jeunes candidates, le plus 
souvent issues de la campagne, de ce qui les attend en 
partant, entre enthousiasme et désillusion.
Pôle Patrimoine - niveau 6

Numérique
TOUT AU LONG DU MOIS
Guichet numérique
Venez poser vos questions librement au médiateur et échanger avec les autres 
participants du Guichet numérique.
Retrouvez tous les rendez-vous sur www.bibliotheque-rennesmetropole.fr/
Vie du Citoyen - mezzanine

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

Projections
MERCREDI 4 À 15H30
Les vidéos 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.
La marelle - mezzanine
➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal

Animations
DIMANCHE 8 ENTRE 14H ET 18H 
Atelier Wikipédia
Des Wikipédiens confirmés sont là pour répondre à toutes vos questions et vous 
montrer tous les secrets de l’encyclopédie. Apportez si possible votre ordinateur.
Salle La Borderie - niveau 6 

MERCREDI 11 À 15H30
Les P'tits Mélomanes : Pierre et le loup sur tablettes
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. 

MERCREDI 18 À 15H30
Les P'tits Cinéphiles : Chimères et autres créatures 
fantastiques
avec Nicolas Cébille, de l’association Clair Obscur
Entre homme et animal, le public se transforme, se métamorphose grâce 
aux outils numériques. Il suffit d’une imagination débordante !

MERCREDI 25 À 15H30
Les P'tits Amateurs d'art : chasse dans les collections 
archéologiques
avec Odile Hays, animatrice culturelle au Musée des beaux-arts de Rennes
L'animal est source d'inspiration dans l'iconographie de l'Antiquité. Un atelier pour le 
suivre à la trace !

La marelle - mezzanine
➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal
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J E U N E 
PUBLIC Parcours découverte - 1h15 

MARDI 3 À 19H
Pour mieux connaître les ressources et offres de services de la Bibliothèque.
MARDI 24 À 19H
Découvrez le musée du Livre et des Lettres Henri Pollès, un musée pas comme les autres.

À PARTIR  
DE 7 ANS

À PARTIR  
DE 7 ANS

À PARTIR  
DE 5 ANS
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Planétarium
■  Des séances d’astronomie pilotées en direct par un médiateur 

qui vous emmène aux confins de l’Univers - 60 min
Thèmes de séances : Le ciel cette nuit, À la découverte du Système Solaire, 
Missions lunes et notre choix du jour à consulter chaque semaine 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 vivantes, d'espèces courantes et 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 et scrutez les comportements 
des fourmis et leurs interactions : 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
Découvrez des constructions étonnantes et des 
techniques surprenantes. Comment construit-on un 
pont ? Comment les techniques ont-elles évolué ? 
Comment résistent-ils au vent ? 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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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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Expositions temporaires
L'histoire de France racontée par la publicité
JUSQU’AU 26 AVRIL
Instructive et ludique, l’exposition propose dans 
sa version bretonne des stations de manipulation 
pour initier à la composition graphique des affiches 
ou découvrir comment chaque époque se crée ses 
propres représentations de la politique, du passé et 
de l’histoire. Devenu un élément incontournable de 
la publicité, l’audiovisuel y trouve également toute 
sa place dans l’exposition, à travers une sélection de 
spots télévisuels français et étrangers.

•  visites commentées les mercredis, samedis et dimanches à 15h et le samedi 
28 à 17h

• visites flash le dimanche 1er de 14h30 à 18h
• visite en breton le mardi 24 à 18h30 

➔  Exposition conçue et produite par Paris bibliothèques  
et la bibliothèque Forney - bibliothèque des métiers d’art de Paris

Exposition Bretagne est Univers

Visites commentées

GRATUIT

Musée de Bretagne

■  Les Vikings à l'affiche !
La visite se propose de naviguer 
entre l’histoire proprement 
dite des Vikings en Bretagne 
et l’image qui nous en est 
donnée à travers le cinéma. 
La Bretagne fut la proie 
d’incursions scandinaves dans 
ces âges qualifiés d’obscurs 
au haut Moyen Âge. Plusieurs 
siècles plus tard, ces guerriers 
du nord nous reviennent sous 

les traits autrement plus glamours de stars de l’âge d’or hollywoodien (Kirk 
Douglas, Tony Curtis ou Janet Leigh l’héroïne de Psychose) dans le film Les Vikings 
tourné au fort-La-Latte et au cap Fréhel.

• vendredi 6 et dimanche 8 à 17h
➔  En partenariat avec Clair Obscur et dans le cadre du festival 

Travelling Oslo

Le musée de Bretagne s'associe au festival Sevenadur en accueillant 
la balade contée du dimanche et en proposant des visites thématiques : 

■  Mythes et mégalithes

• vendredi 20 à 17h

■  Bretagne en résistance

• samedi 21 à 17h

■  Le breton pour les nuls

• dimanche 22 à 17h

■  Qhulturr et melayaij en Bertègn visite en gallo

• vendredi 27 à 17h

■  Des animaux au musée

• samedi 7 à 17h
➔  En lien avec le cycle L’Homme et l’Animal

■  L'or blanc : le sel en Bretagne

• vendredi 13 à 17h

■  Tiens bon la barre et tiens bon le vent…

• samedi 14 et dimanche 15 à 17h
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Aveugles et malvoyants 

Mille milliards de fourmis
Visite tactile de l’exposition. 
MARDI 3 À 18H30 
Espace des sciences - salle Eurêka 

Les Fables d’Ésope 
Visite descriptive du parcours illustré de Jean-François Martin.
MARDI 10 À 17H30
Escalier de la Bibliothèque

La fabrique des songes
Visite sensorielle de l'exposition.
JEUDI 19 À 17H30
Salle Anita Conti

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription. 
VENDREDI 27 À 16H
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

Gratuité
■  Ce mois-ci : 

•  le 1er février au musée de Bretagne et en salle Anita Conti
■  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 

L’animal et l ’historien : l ’exemple du Moyen Âge 
Rencontre interprétée en LSF (langue des signes française).
SAMEDI 7 À 15H30
Salle de conférences Hubert Curien

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 et jours fériés

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

(p. 9)

(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) 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 €
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Contact : Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 Rennes

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

En mars

Ouverture des réservations pour le mois de mars 
le 19 février à partir de midi (le 18 pour les abonnés)

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Réinventer l'élevage : une utopie 
pour le XXIe siècle
avec Jocelyne Porcher
samedi 28 mars à 15h30

FORUM HISTOIRE
Poulbot, affichiste
avec Claudine Chevrel
mardi 3 mars à 18h30

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
La couleur, des peintures 
rupestres à l’écran plat 
avec Jacques Livage, chimiste
mardi 3 mars à 20h30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le XVIIIe se livre, une autre 
manière de réviser ses classiques : 
les émotions
avec Élisabeth Lavezzi et Rozenn Fournier
mercredi 4 mars à 18h30 

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


