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Cycle L'Homme et l'Animal
DE JANVIER À JUIN 2015

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 sa médecine par l’expérimentation animale…

La Bibliothèque des Champs Libres invite à comprendre ces liens multiformes et 
complexes.
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Pour les rendez-vous organisés pendant  
La nocturne du mardi entre 18h et 21h

Sommaire À la une

À la Une 3

Rencontres et débats 4

Événements 22

Bibliothèque  24

Espace des sciences 26

Musée de Bretagne  28

Rendez-vous accessibles  30

Informations pratiques  31 ©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is 

M
ar

tin

• Inauguration le mardi 13 à 19h (voir p. 24)
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MERCREDI 7 À 12H30

Roland Conq trio
Accompagnée de Sylvain 
Barou, à la flûte traversière, 
et de Roland Conq, à la 
guitare, Nolwenn Runigo 
raconte, en breton vannetais, 
les histoires de tous les jours, 
des histoires universelles.
Dans son chant, résonne la 
voix douce et juste de sa 
grand-mère, Marie-Louise. 
Avec son timbre cassé et 
le bluesy d’Aimé Jaffre, 
Nolwenn Runigo permet de (re)découvrir des chansons quotidiennes, mille fois 
entendues, mille fois uniques.
Soutenu par une guitare inventive et sensible, une flûte virtuose et voyageuse, 
le trio sonne plein. Les mélodies vannetaises côtoient parfois des thèmes irlandais 
et écossais, musiques qu’ils affectionnent tous les trois, comme une invitation  
à les partager avec les cousins d’outre-Manche.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'association Skeudenn bro Rhoazon

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

MARDI 6 À 18H30

Histoire de France : images et représentation
avec Christian Amalvi
Le discours autour de l'histoire de France 
est complexe. Bien souvent, la mémoire 
collective ne retient que les anecdotes 
populaires, les faits marquants et les 
« grands personnages ». Elle se construit à 
travers divers supports, du manuel scolaire 
à la publicité, en passant par tous types 
de médias. 
Christophe Amalvi, historien, est auteur 
de Les Héros des Français et coauteur de 
L'histoire de France racontée par la publicité, 
catalogue qui accompagne l'exposition 
présentée au musée.

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

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la publicité 
(p. 29)
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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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DIMANCHE 11 À 16H

Les Tourmentes
un film de Pierre-Yves Vandeweerd, France, 
2013, 1h17, Zeugma films
La tourmente est une tempête de neige 
qui désoriente et égare. Elle est aussi le 
nom donné à la mélancolie provoquée par 
la dureté et la longueur des hivers. Là où 
souffle la tourmente, des hommes érigèrent 
des clochers pour rappeler les égarés. Au gré de leurs transhumances, des bergers 
usèrent de leurs troupeaux pour invoquer des âmes perdues ou oubliées.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d’une rencontre avec Philippe Boucq, monteur 
➔ En partenariat avec Comptoir du doc

JEUDI 8 À 20H30

Autour de la table Rennes-Nantes
Initié par les chorégraphes Loïc Touzé et 
Anne Kerzerho, avec la complicité d'Alain 
Michard, Autour de la table invite les 
habitants d’un territoire ayant développé un 
savoir particulier du corps à partager leurs 
pratiques et connaissances. Plusieurs rendez-
vous convient le public à venir écouter ces 
orateurs (de Rennes et de Nantes) sur leurs 
savoirs du corps puis à échanger avec eux.

Après un premier rendez-vous, en octobre, au Domaine de Tizé, le Café des Champs 
Libres accueille de nouveaux témoins.

Café des Champs Libres 

➔  Une collaboration Au bout du plongeoir, LOUMA/Alain Michard, 
ORO/Loïc Touzé, Honolulu, Les Champs Libres et La Criée 

➔  Projet soutenu par Rennes Métropole et la Ville de Nantes (dans le 
cadre de la coopération Rennes/Nantes) et par la Ville de Rennes

SAMEDI 10 À 15H30

Les Frères musulmans et le pouvoir
avec Pierre Puchot et Haoues Seniguer
Qu'est-ce que l'islam politique ? Qui sont les Frères musulmans ? C'est sur ces questions 
que s'est penchée une nouvelle et brillante génération de chercheurs arabisants, dans 
l'ouvrage Les Frères musulmans et le pouvoir, dirigé par Pierre Puchot (éd. Galaade). 
Leur approche, inédite, se fonde sur l'étude des militants, des organisations et,  
à travers elle, des individus et des nations aux destins complexes. Un voyage pour 
sortir de l'idéologie dominante et qui conduit de l'Algérie au Yémen en passant par le 
Maroc, la Libye, le Liban, la Syrie, la Jordanie, etc.
Ancien collaborateur de La Croix, Pierre Puchot est reporter Maghreb et Moyen-Orient 
pour Mediapart. Il a notamment publié Tunisie. Une révolution arabe (éd.Galaade), en 
2011, et La Révolution confisquée (éd.Actes Sud) en 2012. 
Haoues Seniguer est chercheur associé au Groupe de recherches et d'études sur la 
Méditerranée et le Moyen Orient (GREMMO) et à l'Observatoire des radicalismes et 
des conflits religieux en Afrique (ORCRA) de l'université Gaston Berger de Saint-Louis 
du Sénégal. Il est également enseignant à l'IEP de Lyon.

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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JEUDI 8 À 18H30

Humanité et animalité
animé par Dominique Paquet
Qu’est-ce qui nous fait humain ? Ni le rire, ni la pensée, ni les affects, considérés 
comme spécifiques à l’homme, ne semblent désormais propres à nous définir.
La frontière entre humanité et animalité, jadis si précise, cède devant les avancées 
de l’éthologie et de nombreux philosophes font voler en éclats cette distinction 
devenue, à leurs yeux, dépassée.
Comment penser ces concepts sans être obsolètes ? Ce café philo sera l’occasion 
de s'interroger sur notre devenir humain et notre devenir animal, avec modestie !
Dominique Paquet est docteur en philosophie, comédienne et dramaturge. 

CAFÉ PHILO 
Café des Champs Libres 

➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)
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MERCREDI 14 À 12H30

Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies
Les six musiciens des Vieilles Pies entremêlent 
leurs origines musicales avec malice. Ils tissent 
ensemble une toile musicale qui vibre de la 
folie du klezmer, de la virtuosité du jazz et 
de la simplicité d’une guinguette populaire, 
qui se tend pour porter avec finesse la voix 
de Gabriel Saglio. Une voix cassée, qui porte 
avec émotion des histoires d’homme, pleines 
de beauté et d’espoir. D'un grand bal populaire 
à l’émotion d’une douce mélancolie, d’une vélocité enivrante à la simplicité humaniste, 
le voyage sera beau et les paysages variés.
Avec Gabriel Saglio : chant / clarinette / clarinette basse - Hubert Plessis : 
accordéon - Youenn Rohaut : violon / saxophone / chœurs - Vincent Barrau : 
guitares / chœurs - Adrien Rodriguez : basse / chœurs - Alban Cointe : batterie / 
chœurs - Romain Fritsch : son. 

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien
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MERCREDI 14 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).

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 (p. 3)
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MARDI 13 À 20H30

Qu’est-ce que la vie ? Quand la chimie est devenue biologie
avec Brice Felden
Comment les organismes vivants sont apparus ? Qui sommes-nous et quelles sont nos 
origines ? Nous nous sommes tous posés ces questions universelles, qui taraudent 
l’Homme depuis des millénaires. Nous ne pouvons comprendre ce qu’est la vie qu’en 
découvrant comment elle est apparue. La physique, la chimie et la biologie, en lien 
avec la théorie de l’évolution des espèces, apportent des éléments de réponse à ces 
questions fascinantes et fondamentales pour trouver notre place dans l’Univers et 
dans notre vie quotidienne.
Brice Felden est biochimiste et directeur du laboratoire Inserm de biochimie 
pharmaceutique de l’université de Rennes 1.

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

Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux



10 11

JEUDI 15 À 18H30

Déjouer les pièges du discours publicitaire
avec Clément Viktorovitch de l'association Aequivox
La publicité fait partie de notre quotidien. Elle nous entoure, nous parle, nous séduit.  
Les experts en marketing sont passés maîtres dans l’art de susciter un désir inexplicable, 
irrationnel et, parfois, irrépressible. Pour autant, la publicité n’agit pas uniquement 
au niveau inconscient. Une grande partie de ses techniques relève d’un art ancestral 
et parfaitement explicite : la rhétorique. À travers l’analyse de nombreux exemples 
concrets, apprenez à déjouer les pièges du marketing !
Clément Viktorovitch est président de l'association Aequivox et professeur de 
rhétorique à Sciences Po Paris.

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres 

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la publicité 
(p. 29)
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SAMEDI 17 À 15H30

En France
avec Florence Aubenas
En France, c'est le titre du livre dans lequel Florence 
Aubenas rassemble les reportages qu'elle a effectués 
dans le pays pour le journal Le Monde. C'est aussi le 
propos de ce moment exceptionnel, une invitation à 
découvrir celles et ceux qu'elle a rencontrés, depuis 
deux ans, au fil de ses reportages. Elle dessine le 
portrait d'une France dans l'aventure du quotidien.
Florence Aubenas est grand reporter pour Le Monde 
après l'avoir été pour Libération puis Le Nouvel 
Observateur. Elle a notamment publié La Méprise. 
L'affaire d'Outreau (éd. du Seuil) et Le Quai de Ouistreham (éd. de l'Olivier). En France 
vient de paraître aux éditions de L'Olivier. 

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

DIMANCHE 18 À 16H

L'image manquante
un film de Rithy Panh, France, 2013, 1h30, CDP, Arte, Bophana production

« Cette image n’existe pas encore. Je ne l’inventerai pas : je la cherche. Et si cette 
image-là n’existait plus ou n’avait jamais existé… Ce travail d’archives, ce travail de 
mémoire pourrait-il devenir une obsession ? Ne devrais-je pas laisser au temps son 
pouvoir d’oubli ? C’est aussi ce doute que je voudrais filmer, racontant ainsi l’image 
manquante, sa quête éperdue – et dans ce manque il y aura notre histoire, la paix, 
une image de l’homme ».
Remarqué au festival de Cannes, le film de Rithy Panh a remporté le prix Un Certain 
Regard en 2013 et a été nominé pour représenter le Cambodge aux Oscars, en 2014, 
dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ».

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec Marc Marder, compositeur  
de la musique du film 

➔ En partenariat avec Comptoir du doc
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MARDI 20 À 18H30

Bestiaire de Bretagne
avec René Cintré
René Cintré propose une relecture des collections du 
musée de Bretagne à la lumière des relations quotidiennes 
entretenues entre les habitants des villes et des villages et 
l’animal, au Moyen Âge.
Professeur d’histoire, docteur ès Lettres, spécialiste et auteur de 
plusieurs ouvrages sur la thématique des marches du royaume de 
France et du duché de Bretagne au Moyen Âge, il s’est également 
intéressé aux animaux familiers dans le bestiaire médiéval.

POINT DE VUE 
Musée de Bretagne - Bretagne est Univers - niveau 1

➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)

MARDI 20 À 19H

Ensemble vocal Sussistinako
De tous temps, les compositeurs ont 
aimé évoquer les animaux, souvent dans 
leurs rapports avec les hommes, voire 
leur anthropomorphisme. Ce concert 
présente un panorama de la Renaissance 
jusqu'au XXIe siècle : chasse et chiens, 
animaux dans des fables morales, 
héros et dialogues de Lewis Carroll, 
etc. Plusieurs mondes à découvrir tant 
du point de vue stylistique qu'animal.

L'ensemble Sussistinako s'est spécialisé dans l'interprétation de la musique vocale 
du dernier demi-siècle et aborde aussi le répertoire ancien.

CONCERT 
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔  En partenariat avec l’association Rhizome
➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)
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MARDI 20 À 20H30

Le code de la conscience
avec Stanislas Dehaene
Notre expérience consciente se réduit-elle à l’activité de nos neurones ? Quels 
sont les pouvoirs et les limites de l’inconscient ? Loin d’être inabordables, ces 
questions sont aujourd’hui au cœur de la recherche en neurosciences cognitives. 
Les méthodes d’imagerie cérébrale, combinées à des paradigmes expérimentaux 
issus de la psychologie cognitive, permettent de visualiser l’ensemble des opérations 
cérébrales qui nous font percevoir un visage, un mot ou une phrase. L’application 
de ces recherches en clinique, chez les patients comateux, en état végétatif ou de 
conscience minimale, ouvre des perspectives nouvelles de compréhension et même 
de simulation de ce qu’est la conscience.
Stanislas Dehaene est psychologue cognitif, professeur au Collège de France et 
membre de l’Académie des sciences.

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

➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces

MERCREDI 21 À 12H30

La musique baroque
avec Pascal Tuffery et Olivier Légeret
Au début du XVIIe siècle, l'Europe voit apparaître une nouvelle esthétique : la musique 
baroque. Olivier Légeret, en compagnie du claveciniste Pascal Tuffery, propose un 
tour d'horizon, accompagné d'exemples sonores, de cette esthétique qui verra naître 
les nouvelles grandes formes de la musique occidentale comme l'opéra, l'oratorio, 
le concerto, la sonate, etc. Un voyage musical à travers l'Italie, l'Allemagne et la 
France, en compagnie de Vivaldi, Bach, Rameau, etc.
Avec Olivier Légeret, conférencier, et Pascal Tuffery, claveciniste. 

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec Les concerts de midi
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MERCREDI 21 À 18H30

Les tiers-lieux : de quoi parle-t-on ?
avec Antoine Burret, La Collective et le LabFab
Travailler et vivre autrement, créer des services, s'organiser au quotidien pour repenser 
l'action publique, développer de nouvelles formes d'associations, au travers du bien 
commun et de l'échange de savoirs, voilà l'esprit des « tiers-lieux ».
Antoine Burret apporte un éclairage sur ces nouveaux lieux de création, sur les 
conceptions économiques et politiques de leur développement, sur la manière dont 
l'esprit de l'économie collaborative se concrétise au quotidien.
À Rennes, La Collective est une expérience collaborative, démocratique et 
artistique pour réfléchir, faire ensemble et soutenir la jeune création contemporaine.  
Le LabFab est un laboratoire de fabrication numérique, un lieu d'invention, d'initiation et 
de prototypage, qui permet le développement d'objets connectés. Antoine Burret est 
chercheur en socio-anthropologie. Il vient de publier Tiers-lieux, et plus si affinités (éd. Fyp). 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

JEUDI 22 À 18H30

En mission sur l 'océan !
avec Pierre-Marie Sarradin

Une mission océanographique est une 
expérience unique. En juillet 2014, le navire 
« Pourquoi pas ? » de l'Ifremer était au milieu 
de l'océan atlantique, durant trois semaines : 
la campagne Momarsat a mobilisé trente 
chercheurs autour d'un volcan sous-marin ! 
Découvrez cette aventure et posez vos 
questions aux scientifiques embarqués. 
Notre journaliste, Klervi L'Hostis, de l'Espace 
des sciences, était à bord.

Pierre-Marie Sarradin est biogéochimiste à l'Ifremer.

CAFÉ SCIENCES  
Café des Champs Libres

➔  Proposé par Sciences Ouest, le mensuel de l’actualité scientifique en 
Bretagne publié par l'Espace des sciences
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SAMEDI 24 À 15H30

Coursiers ou commerciaux d 'intérim, la réalité du travail
avec Ève Charrin, Lucie Tourette et Nicolas Jounin
Qui se soucie des chauffeurs-livreurs qui nous approvisionnent ? Qui sont ceux qui, 
par l'intérim, vendent aux entreprises du bâtiment la force de travail des ouvriers ?
Contrôlés à distance par leur patron, pris en tenailles entre l'obligation de livrer vite 
et les contraintes de la circulation, Léon Kaba, Michel Tomeno et les autres opposent 
leur débrouillardise à l'agressivité ambiante. « Commerciaux d'intérim », Samira, 
Philippe ou Daniel contribuent à accroître l'insécurité et la précarité des ouvriers. 
À sa façon, chacun est un trait des nouveaux visages du travail.
La collection Raconter la vie rassemble des livres divers, mais chacun donne à voir de 
plus près l'existence de ceux que nous croisons dans la rue, de nos voisins, de ceux 
qui, avec nous, composent la société française. Cette rencontre réunit les auteurs 
de deux des livres de la collection : Marchands de travail et La course ou la ville.
Ève Charrin est journaliste. Lucie Tourette est journaliste et documentariste. 
Nicolas Jounin est sociologue. 

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

JEUDI 22 À 20H30

Les temps de la ville d 'hier à aujourd'hui
avec Edmond Hervé
Jamais les temps n'ont été aussi multiples, différenciés, concurrents, inégaux, selon 
Edmond Hervé, considéré comme pionnier et visionnaire en matière de politiques 
temporelles. Plus de douze ans après leur mise en place, il revient sur le sens et 
l'originalité de l'action sur les temps de la ville et son rôle fondamental dans une société 
de plus en plus marquée par l'accélération, la désynchronisation et l'urbanisation.
Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, a publié récemment un rapport sénatorial 
sur les politiques temporelles des collectivités territoriales.
Rencontre animée par Katja Krüger, conseillère municipale de Rennes, déléguée 
aux Temps de la Ville.

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

➔  Conférence organisée par le Bureau des Temps de Rennes et Rennes 
Métropole
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MARDI 6 MARDI 13 MARDI 20 MARDI 27

18H30 Histoire de France : images et 
représentation (p. 4)

18H30 Bestiaire de Bretagne (p. 12)

Forum histoire Point de vue

19H Inauguration du cycle L'Homme 
et l'Animal (p. 24)

19H Ensemble vocal Sussistinako 
(p. 12)

Concert Concert

20H30 Qu’est-ce que la vie ? Quand la 
chimie est devenue... (p. 8)

20H30 Le code de la conscience (p. 13) 20H30 Intelligence animale, droits de 
l’animal... p. 18)

Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences
MERCREDI 7 MERCREDI 14 MERCREDI 21 MERCREDI 28

12H30 Roland Conq trio (p. 5) 12H30 Gabriel Saglio & Les Vieilles 
Pies (p. 8)

12H30 La musique baroque (p. 13) 12H30 Les grands noms du jazz : Joe 
Henderson (p. 19)

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

18H30 Repenser le lien homme-animal 
(p. 9)

18H30 Les tiers-lieux : de quoi parle-t-
on ? (p. 14)

18H30 Poésie et fiction : dans les cou-
lisses de l'écriture (p. 19)

Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque
JEUDI 1ER JEUDI 8 JEUDI 15 JEUDI 22 JEUDI 29

18H30 Humanité et animalité (p. 6) 18H30 Déjouer les pièges du discours 
publicitaire (p. 10)

18H30 En mission sur l'océan ! (p. 14) 18H30 Compagnie Dromesko : une vie 
de théâtre avec... (p. 20)

Café philo Café histoire Café sciences Café littéraire

20H30 Autour de la table Rennes-
Nantes (p. 6)

20H30 Les temps de la ville d'hier à 
aujourd'hui (p. 15)

20H30 Trop d'impôts ? (p. 20)

Champs contre champs Les ateliers de l'économie
VENDREDI 2 VENDREDI 9 VENDREDI 16 VENDREDI 23 VENDREDI 30

SAMEDI 3 SAMEDI 10 SAMEDI 17 SAMEDI 24 SAMEDI 31

15H30 Les Frères musulmans et le 
pouvoir (p. 7)

15H30 En France (p. 10) 15H30 Coursiers ou commerciaux 
d'intérim, la réalité... (p. 15)

15H30 Le cinéma de Jacques Doillon, 
un théâtre intime (p. 21)

Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs
DIMANCHE 4 DIMANCHE 11 DIMANCHE 18 DIMANCHE 25

14H Le musée aux Amis (p. 22)

16H Les Tourmentes (p. 7) 16H L'image manquante (p. 11) 16H Éclats d'une libération (p. 18)

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

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

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

AGENDA

Janvier 2015
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MERCREDI 28 À 18H30

Poésie et fiction : dans les coulisses de l 'écriture
avec Jacques Abeille et Bernard Noël
Il arrive fréquemment que fiction et poésie s'invitent dans un même ouvrage. 
Certains auteurs passent aisément de l'une à l'autre, en bâtissant une œuvre à 
laquelle nulle étiquette ne peut être accolée.
C'est le cas de Jacques Abeille et de Bernard Noël. Tous deux ne cessent de nouer, 
depuis des décennies, des liens ténus entre l'imaginaire et la réalité. Leur œuvre, 
déjà foisonnante, reste résolument ouverte. Ils le prouvent à chaque nouveau livre.
Jacques Abeille écrit comme il rêve, dans une superbe prose. Avec, notamment, 
Les jardins statuaires (éd. Losfeld), Le Veilleur du Jour (éd. Ginkgo) et Les Barbares 
(éd. Attila), c'est tout un monde imaginaire qu'il invente.
L'œuvre de Bernard Noël est vaste et diversifiée, exigeante, sans concession, 
avec une tonalité et une force vitale qui n'appartiennent qu'à lui. Extraits du corps 
et Les premiers mots (éd. P.O.L.) sont ses deux livres fondateurs.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces 
➔  En partenariat avec la Maison de la poésie de Rennes

MERCREDI 28 À 12H30

Les grands noms du jazz : Joe Henderson
par le Ricky Ford quartet
Cette conférence-concert retrace le parcours de Joe Henderson 
(1937- 2001), saxophoniste ténor noir américain. Il enregistra 
comme sideman sur le label Blue Note quelques-uns des chefs 
d'œuvre du hard bop, aux côtés de musiciens comme Horace 
Silver, Lee Morgan ou McCoy Tyner. Également compositeur,  
il sortira une trentaine d'albums sous son nom. Certaines de ses 
compositions font désormais partie des grands standards du jazz.
Avec : Ricky Ford : sax ténor - Dexter Goldberg : piano - Fred Guesnier : 
contrebasse - Marc Delouya : batterie. 

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec l'association Planète Jazz
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MARDI 27 À 20H30

Intelligence animale, droits de l ’animal 
et expérimentation 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 : utilisations d’outils et de 
communications, manifestations de proto-morales ou de choix 
esthétiques. 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 sa médecine par l’expérimentation animale ?
Georges Chapouthier est philosophe et neurobiologiste au Centre émotion-
remédiation et réalité virtuelle, membre du CNRS, de l'université Pierre et Marie 
Curie et de l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris.

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

➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces
➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)

DIMANCHE 25 À 16H

Éclats d 'une libération
un film d'Erwan Le Guillermic, France, 2014, 52 min, Aligal Production

À l'origine du film : des histoires 
de famille. Celle du père d'Erwan 
Le Guillermic, juché à 6 ans sur le 
balcon de l'hôtel de ville de Rennes 
pour l'arrivée des Américains, le 4 août 
1944. Celle de Marcel Le Guillermic, 
jeune résistant costarmoricain de 20 
ans, raflé par les Allemands en avril 

de la même année et fusillé à la Maltière, à Saint-Jacques-de-la-Lande, le 23 juin.  
Ainsi, Éclats d’une libération documente la libération de la Bretagne en six étapes, 
d'avril 1944 à mai 1945.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien
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SAMEDI 31 À 15H30

Le cinéma de Jacques Doillon, un théâtre intime
avec Jacques Doillon
Dans le cadre de la cinquième édition 
du festival Transversales, intitulée 
« Le théâtre comme monde, le monde 
du théâtre », Jacques Doillon évoque 
les rapports surprenants qu'entretient 
son cinéma avec le théâtre, à travers la 
réflexion sur le jeu des acteurs, la mise 
en scène de personnages tourmentés 
par le désir ou par le manque,  
le déploiement d'une théâtralité intime.
Rencontre animée par les enseignants-chercheurs et les étudiants de l'université 
Rennes 2. 

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

JEUDI 29 À 18H30

Compagnie Dromesko : une vie de théâtre avec les animaux
avec Lili et Igor
Charles, le marabout au long bec, Diégo le cheval, Carla la truie… partagent depuis 
25 ans la vie de la compagnie Dromesko. Ici, les frontières entre le réel et la fiction, 
le privé et le public sont tellement poreuses qu’il est difficile d’être compagnon de 
vie, sans devenir compagnon de jeu. Les animaux imposent, par leur simple présence, 
une justesse intuitive car, face au public, eux, ne « jouent » pas. Ils apportent un 
souffle de vie qui dérange et bouscule la fiction, nous forçant à ne pas oublier que 
le théâtre se nourrit du réel.
Un café pour dialoguer avec Lili et Igor sur ce parcours hors du commun avec leurs 
compagnons.

CAFÉ LITTÉRAIRE 
Café des Champs Libres 

➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)

JEUDI 29 À 20H30

Trop d'impôts ?
avec Marc Chevallier et Yves Le Rolland

« Trop, c'est trop ». Dans plusieurs pays, le « ras-le-bol fiscal » 
gagne du terrain. En France, après la mobilisation des 
« pigeons » et autres « poussins », les « bonnets rouges » bretons 
ont obtenu le report de la mise en place de l'écotaxe poids 
lourds. Pourtant, l'histoire et les comparaisons internationales 
dessinent un autre tableau : si la révolte fiscale ne date pas 

d'hier, le consentement à l'impôt est étroitement lié à la construction de nos démocraties. 
Difficile de s'en passer, tant il remplit un certain nombre de fonctions indispensables à la 
bonne marche de la société, dont il structure les grands choix. L'impôt est-il toujours efficace 
et juste, cependant ? Comment les multinationales et certains ménages réussissent-ils à y 
échapper ? Peut-on mettre fin à la course au moins-disant fiscal en Europe ?
Marc Chevallier est rédacteur en chef adjoint à Alternatives Économiques.   
Yves Le Rolland est membre de l'Association des professeurs de sciences économiques 
et sociales (APSES). 

LES ATELIERS DE L'ÉCONOMIE 
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec le magazine Alternatives Économiques et l'APSES
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Le musée aux Amis
DIMANCHE 4 À PARTIR DE 14H

Pour ce premier dimanche de gratuité 
de l'année, le musée de Bretagne invite 
les Amis du musée et de l'écomusée 
Bretagne-Bintinais (Amebb) à investir 
le parcours permanent. 
Depuis 30 ans, l'Amebb accompagne 
l'action de ces musées en participant 
à l'enrichissement des collections, par 
des achats ou des dons, en s'impliquant 
dans des ateliers de conservation 

préventive, ou en organisant des sorties sur des thèmes historiques ou patrimoniaux. 
Dès 14h, les Amis du musée accueillent et guident le public au sein du parcours et 
des animations programmées ce dimanche. Au programme : musique avec le groupe 
de rock celtique Skarn, lectures de textes d'Anatole Le Braz, chant traditionnel de 
Haute Bretagne et présentation d'escrime médiévale par le groupe Balestra.

Événements

#FabriqueSonges

La fabrique des songes
De Cécile Léna / Flop / Étienne Saglio
JUSQU’AU 1ER MARS

La fabrique des songes invite à 
découvrir trois artistes, créateurs 
d'univers.
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… ©
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Les boîtes à rêves :
Conçues avec la complicité des artistes, les boîtes à rêves permettent aux petits 
et grands de rêver ensemble tout au long de l’exposition : pousser la porte de 
son imaginaire, jouer avec les images, manipuler, sentir, voir et laisser une trace. 

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.

•  samedi et dimanche à 15h et 16h30

•  visites flash de l’exposition L'histoire de France racontée par la publicité  
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Salle Anita Conti

GRATUIT

Cécile Léna - Chicago 

Musée de Bretagne
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Collections
Trésor du mois : Les animaux s’amusent, moi aussi !

Depuis Ésope et ses fables, dans l'Antiquité, 
les écrivains se sont servis des animaux 
pour décrire les hommes. Le livre pour la 
jeunesse Messieurs les animaux s’amusent, 
paru en 1906, témoigne de cet effet miroir, 
que certains nomment une projection 
anthropomorphique. Les animaux y jouent 
aux quilles, au foot, ils courent, glissent, 
sautent et nagent. « Moi aussi » se dit 
l’enfant. Sur cette illustration, petits malins 

et grands nigauds se mêlent gaiement pour un drôle de match de foot, ou de rugby, 
entre les rouges et verts d’Acclimatationville. L’album est signé G. H. Thompson et 
le texte J. Jacquin.
Pôle Patrimoine - niveau 6
➔  En lien avec le cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)

Numérique
TOUT AU LONG DU MOIS
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.
Retrouvez tous les rendez-vous sur www.leschampslibres.fr
Vie du Citoyen - mezzanine

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

Projections
LES MERCREDIS 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
➔  En lien avec le cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)
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MARDI 13 À 19H

La Bibliothèque lève le voile sur le programme du cycle 
L’Homme et l’Animal en présence de Jean-François 
Martin, illustrateur, pour une présentation de ses 
interprétations des fables d’Ésope, de Benoît 
Morel, pour la découverte de sa fresque à 
colorier, et de la compagnie Dromesko.  
Le robot créé par le Club de robotique 
de Rennes avec les ados de La Mezzanine 
fera ses premiers pas ! 
Rendez-vous dans le hall

Bibliothèque

Parcours découverte - 1h15 
MARDIS 6 ET 27 À 19H

Rendez-vous dans la hall de la Bibliothèque

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 M
ar

tin

©
 B

en
oî

t M
or

el

J E U N E 
PUBLIC

Ouverture du cycle L'Homme et l'Animal
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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 la page 
« planétarium » du site internet de l’Espace des sciences).

• 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
Si la publicité tend au consensus pour assurer la 
promotion de produits de consommation, elle revisite 
pourtant l'histoire et l'on peut y lire le changement de 
regards des Français sur leur propre passé. L’adaptation 
rennaise de l’exposition, créée par la Bibliothèque 
Forney, interroge également la place des « héros » 
bretons dans la publicité.

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

• visites flash le dimanche 4 de 14h30 à 18h
• visite en breton le mardi 27 à 18h30

Musée de Bretagne - niveau 1

Dominique Delpoux
JUSQU'AU 25 JANVIER
Invité lors des dernières Journées européennes du patrimoine, le photographe 
albigeois a exploré la thématique du vêtement de travail. Huit de ces diptyques 
sont présentés aux Champs Libres. 

➔  En partenariat avec l'association Photo à l'Ouest

Coursive du Café des Champs Libres

Exposition Bretagne est Univers
■  Anne de Bretagne
Anne de Bretagne s'est éteinte le 9 janvier 1514. Pour commémorer celle qui fut 
duchesse de Bretagne mais aussi deux fois reine de France, le musée vous propose 
de découvrir les objets liés à son règne mais aussi à son mythe.

• vendredi 9 à 17h

Visites commentées

GRATUIT

GRATUIT

Musée de Bretagne

Atelier Wikipédia
Vous connaissez l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Mais saviez-vous que vous 
pouviez y participer ? Avec les wikipédiens rennais, venez améliorer les articles 
sur la Préhistoire en Bretagne.

• mardi 20 à 18h30 (durée 2h)
Centre de documentation du musée de Bretagne 
➔ Inscription sur wikimedia.fr/rennes

■  Des animaux au musée 
Partez à la découverte des animaux dans les collections du musée de Bretagne : 
des mammouths du Mont-Dol au dragon enfantant une Sainte, en passant par 
le sanglier gaulois, la visite sur les rapports homme/animal débusquera ces 
animaux domestiques, exotiques (crocodile du Nil, singe de la Duchesse Anne) 
ou monstres hybrides (harpies, griffons).

• samedi 10 et dimanche 11 à 17h
• vendredi 30 à 17h

➔  En lien avec le cycle L’Homme et l’Animal (p. 3)

Ch
ar

le
s 

Le
m

m
el

 ©
 A

da
gp

■  Les héros de l'histoire version pub
• vendredi 16 à 17h

■  Mythes et mégalithes
• samedi 17 et dimanche 18 à 17h

■  Bretagne est univers : visite en gallo
• vendredi 23 à 17h

■  L'or blanc, le sel de Bretagne
• samedi 24 et dimanche 25 à 17h

■  Le breton pour les nuls
• samedi 31 à 17h

Musée de Bretagne - niveau 1
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Aveugles et malvoyants 

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription. 
VENDREDI 23 À 16H30 
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5 

La fabrique des songes 
Visite sensorielle de l'exposition.
MARDI 27 À 18H
Salle Anita Conti

Des livres à l 'oreille. . . Polars et science-fiction
Un moment de partage autour des livres audio.
JEUDI 29 À 17H
Bibliothèque - salle La Borderie - niveau 6

Gratuité
■  Ce mois-ci : 

•  le 4 janvier 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 

Mille milliards de fourmis 
Animation amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
MARDI 13 À 18H30
Espace des sciences - salle Eurêka

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

➔  Pour ces rendez-vous accessibles :  
Mission Accessibilité des Champs Libres 
Tél. : 02 23 40 66 05 - Fax : 02 23 40 66 23 
accessibilite@leschampslibres.fr

(p. 26)

(p. 23)

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 €
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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 février

Ouverture des réservations pour le mois de février 
le 15 janvier à partir de midi (le 14 pour les abonnés)

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Quand la ville devient invivable
avec Thierry Paquot
samedi 28 février à 15h30

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

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Les lasers de l'extrême
avec Philippe Balcou, physicien
mardi 3 février à 20h30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Animal domestique, animal de 
compagnie : quelle histoire ?
avec Damien Baldin
mercredi 25 février à 18h30 

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


