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Les femmes prennent la parole
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Pour les rendez-vous organisés pendant  
La nocturne du mardi entre 18h et 21h
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Rwanda, la vie après - Paroles de mères

Par les temps qui courent, il n'est pas inutile de rappeler que la liberté d'expression 
est un droit fondamental de l'être humain. En Europe, des suffragettes britanniques 
aux militantes féministes des années 70, en France, les femmes se sont battues 
pour ce droit. Aujourd’hui encore, à travers le monde, elles luttent pour exprimer 
leur opinion, voter, ne pas être réduites à leur corps, poursuivre leurs rêves, raconter 
et se raconter.

Petites filles, femmes luttant contre la maladie, l'obscurantisme, intellectuelles, 
travailleuses, elles seront toutes aux Champs Libres en mars.

➔  Dans le cadre de la Journée internationale des femmes
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MARDI 3 À 18H30

Poulbot, affichiste
avec Claudine Chevrel
Célèbre pour ses caricatures des gamins 
de Paris, Francisque Poulbot (1879-1946) 
l'est aussi pour son engagement contre 
la misère et l'injustice sociale. Mais il est 
aussi l'auteur de nombreuses affiches. 
Claudine Chevrel, commissaire de 
l'exposition présentée en 2007 à la 
bibliothèque Forney à Paris, revient sur 
ce talent moins connu de cette figure de 
Montmartre.

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

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la publicité 
(p. 37)

Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit.
Réservation conseillée (voir p. 39)
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MARDI 3 À 19H

Chercheurs d'emploi : ils ont quelque chose à vous dire 
avec Gigi Bigot et l'association Rebond-dire-à-Redon
Ils refusent de s’appeler « chômeurs». « Demandeurs d’emploi », alors ? Non plus. 
Car demander, c’est mendier. Or, l’emploi, c’est un droit ! Eux s’appellent « chercheurs 
d’emploi ». Croyez-les, chercher un emploi, c’est du boulot !
Ils ont créé l’association Rebond-dire-à-Redon pour s’épauler, se donner des 
conseils et ont écrit, avec Gigi Bigot, conteuse, des textes drôles, émouvants, 
impertinents… Ensemble, ils présentent leur livre Le rencard des mots dits, édité 
par Histoires Ordinaires. 

PAROLE D'ASSOCIATIONS
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

MARDI 3 À 20H30

La couleur, des peintures rupestres à l’écran plat
avec Jacques Livage

La maîtrise de la couleur a été 
un souci constant de l’humanité, 
depuis les peintures rupestres des 
grottes préhistoriques jusqu’aux 
écrans plats de nos télévisions. 
Mais, en fait, qu'est-ce que la 
couleur et pourquoi un objet 
est-il coloré ? La couleur naît de 
la lumière et c'est l’interaction 
lumière-matière qui donne le bleu 
du ciel, l’iridescence des ailes de 
papillons, le rouge intense des 

vitraux ou la brillance des luminophores de notre écran de télévision. 
Jacques Livage est chimiste, professeur honoraire au Collège de France, membre 
de l’Académie des sciences.

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES 
Salle de conférences Hubert Curien
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MERCREDI 4 À 18H30

Le XVIIIe siècle se livre, une autre manière de réviser 
ses classiques : les émotions

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, 
Rousseau et autres grands auteurs « classiques », pour parler des émotions. 
Ce n’est pas seulement l’éventail d’un thème qui est déployé mais ce sont aussi 
ses avancées, ses hésitations et ses ruptures qui sont éclairées. Une rencontre 
pour évoquer aussi ce que le XVIIIe siècle partage avec le nôtre : l'exploration 
de la vie affective, de ce qui nous fait agir ou nous paralyse, de ce qui nous 
donne le sentiment d'être intensément vivants, pour le meilleur et pour le pire.
Élisabeth Lavezzi est professeur des universités en littérature française. 
Rozenn Fournier est comédienne. 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 4 À 12H30

Ibrahim Maalouf et son invité Frank Woeste

Ibrahim Maalouf, musicien-compositeur, en résidence à l’Orchestre symphonique 
de Bretagne, a carte blanche pour cette rencontre-concert. Accompagné de son 
pianiste, Franck Woeste, il présente Parachute, sa dernière œuvre pour orchestre 
et évoque notamment le rôle central de l’improvisation dans son travail.
Animé par Marc Feldman, administrateur de l'OSB. 

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'Orchestre symphonique de Bretagne
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JEUDI 5 À 18H30

Place Saint-Germain : 1000 ans d'histoire
Les fouilles archéologiques se terminent 
place Saint-Germain, à Rennes. Après 
les ruines du bombardement de 1944, les 
chercheurs de l'Inrap ont découvert, cinq 
mètres sous terre, la ville millénaire. Des 
vestiges en bois (pont, puits), en métal 
(flèches) ou en cuir (chaussures), ainsi qu'un 
cimetière, racontent la vie au Moyen Âge. 
Rencontrez les acteurs de ces découvertes.
Laurent Beuchet est archéologue à l'Inrap. 
Vincent Bernard est dendrochronologue au Laboratoire Archéosciences 
(université de Rennes 1, CNRS). 

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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DIMANCHE 8 À 16H30

Rwanda, la vie après - Paroles de mères 
un film de Benoît Dervaux et André Versaille, Belgique, 2014, 1h12, Dérives

Six femmes tutsies, violées dès avril 94 
par des génocidaires hutus, racontent 
leur calvaire : le viol, la grossesse, 
l’accouchement, l’errance, le rejet de leur 
famille. Vingt ans après, nous suivons ces 
femmes et leurs enfants devenus jeunes 
adultes.
Un film bouleversant, exposant de manière 
rare des émotions et sentiments puissants, 
parfois paradoxaux, entre deux êtres.

DIMANCHE 8 À 14H30

Anaïs s’en va-t-en guerre
un film de Marion Gervais, France, 2014, 46 min, Quark Productions
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule 
dans une petite maison, au 
milieu d’un champ, en Bretagne. 
En accord avec ses convictions 
profondes, elle est portée par 
son rêve de toujours, celui de 
devenir agricultrice et de cultiver 
des plantes aromatiques. Rien 
ne l’arrête. Ni l’administration, 
ni les professeurs misogynes, 
ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. Le film 
accompagne cette jusqu’au-boutiste. (Presque) seule contre tous. Peu lui importe. 
Elle sait qu’elle gagnera.

SAMEDI 7 À 14H30

Femmes d’Aubervilliers
un film de Claudine Bories, France, 1975, 29 min, Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers
Ouvrières, employées, coiffeuses, jeunes filles rencontrées dans la rue ou dans les squares...  
Ce film est un vidéogramme en noir et blanc, filmé à la sauvette. C’est un « film des 
rues », réalisé avec une liberté et une gaieté pleines d’espoir.

Espace
un film d'Éléonor Gilbert, France, 2014, 14 min,  
Les films-cabanes
À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment 
l'espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, 
en particulier entre les garçons et les filles, et en quoi 
cela lui pose un problème au quotidien.

SAMEDI 7 À 16H30

Même pas mal
un film de Nadia El Fani et Alina Isabel Perèz, France, 2012, 1h06, K'ien Productions

Ce film relate les deux luttes que Nadia El Fani a 
menées pendant qu’elle réalisait son film Laïcité 
Inch'Allah ! : contre les extrémistes et les attaques 
violentes dont elle a été la cible et, en parallèle, 
contre la maladie. Deux combats qui se rejoignent 
dans une volonté très forte de vivre libre.

« J’ai toujours considéré que mes films ne parlaient que de ça : de la liberté. Pourquoi 
faire un film pour raconter les conséquences d’un film ? Pour continuer la lutte et dire une 
fois de plus que « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » (Victor Hugo). » Nadia El Fani.
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Documentaires au féminin
Projections en salle de conférences Hubert Curien 

➔  Tous les films sont suivis d'une rencontre avec le public en présence 
du réalisateur / de la réalisatrice

➔  En partenariat avec Comptoir du doc et la Ville de Rennes, dans le 
cadre de la Journée internationale des femmes

suivi de
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MARDI 10 À 20H30

L'arsenic, un poison naturel
avec Mélanie Davranche

L'arsenic est le poison d'hier et le contaminant d'aujourd'hui. 
D'Agrippine, qui empoisonna l'empereur Claude et son 
fils Britannicus, à Marie Besnard, l'arsenic a largement 
été utilisé à des fins criminelles. Et, pourtant, l'arsenic 
est aussi un « poison naturel », responsable d'une très 
grande morbidité et mortalité dans le monde. L'origine de 
la contamination de l'environnement en arsenic est une 
combinaison savante entre altération des roches, irrigation 
et consommation des eaux souterraines.

Mélanie Davranche est géochimiste, membre de l'équipe de géochimie des eaux 
et des interfaces du laboratoire Géosciences Rennes (Osur, université de Rennes 1), 
médaille de bronze 2013 du CNRS.

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

➔  En partenariat avec l’A2R1
➔  Dans le cadre de la Journée internationale des femmes
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MERCREDI 11 À 12H30

Pannonica, mécène du jazz
La baronne Pannonica de Koenigswarter, 
alias Nica, née en 1913 dans la branche 
anglaise de la famille Rothschild, est 
considérée comme la plus grande mécène 
du jazz.
Amie intime et confidente de Thelonious 
Monk, Charlie Parker et tant d'autres, elle 
a défendu l'une des révolutions musicales 
du siècle dernier : le jazz bebop. 
Laurent Courthaliac, pianiste, a enregistré à New-York, en compagnie de Ron Carter 
et Rodney Green, son album Pannonica (Jazz Village). Il vient présenter la baronne Nica 
autour de son piano, évoquer ses amis, son univers, et faire découvrir cette immense 
personnalité du jazz. Bienvenue dans le New-York des années 50 !

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec le festival Jazz à tous les étages
➔  Dans le cadre de la Journée internationale des femmes

MERCREDI 11 À 18H30

À la lettre, à la rencontre de l'illettrisme 
Déclaré Grande cause nationale de l’année 2013, l'illettrisme 
touche, selon l’INSEE, 7% de la population française âgée de 
18 à 65 ans. Mais sait-on précisément ce qu’est l’illettrisme ? 
Quelles sont les personnes touchées ? Et comment y remédier ? 
Le film documentaire À la lettre, de Marianne Bressy, dont 
quelques extraits sont projetés, se veut une illustration de cette 
problématique en Bretagne.
Avec Marianne Bressy, réalisatrice, et Fanny de La Haye, 
enseignant-chercheur en psychologie cognitive à l’ESPE de 

Bretagne (École supérieure du professorat et de l'éducation).

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien
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SAMEDI 14 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

JEUDI 12 À 20H30

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

Babar, Petit Ours Brun et autres chats, chiens, chèvres et 
loups, etc. Les personnages-animaux sont omniprésents dans 
la littérature pour la jeunesse. Mais sont-ils toujours des 
animaux dès lors qu’ils acquièrent le statut de personnage ? 
Au-delà du miroir qu’ils tendent à notre propre humanité, 
qu’ont-ils à nous dire des rapports entre l’homme et l’animal ?
Florence Gaiotti est maître de conférences en littérature, 
spécialiste de littérature jeunesse au Centre Robinson de 
l’université d’Artois.

Janik Coat est graphiste et auteure-illustratrice.

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 

JEUDI 12 À 18H30

Poésie égyptienne
avec le poète Ahmad Al-Shahawy 
À l’occasion du Printemps des poètes, une lecture à double voix, en français et en 
arabe, pour découvrir ou redécouvrir la poésie égyptienne d’Ahmad Al-Shahawy.
Sa poésie a fait l'objet de recherches dans les universités égyptiennes et du monde 
arabe et ses œuvres ont été traduites dans plusieurs langues, notamment en anglais, 
français, espagnol, turc et en langue indienne.
Ahmad Al-Shahawy est journaliste au grand quotidien Al-Ahram, depuis 1985. 
Il a participé à plusieurs festivals poétiques arabes et internationaux. Parmi ses 
nombreux textes publiés, Un ciel à mon nom (éd. Aile éditions, 2013). 

CAFÉ LITTÉRAIRE
Café des Champs Libres

➔  En partenariat avec l'université Rennes 2
➔  Dans le cadre du Printemps des poètes et du festival Déklamons
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MARDI 17 À 18H30

Le fer, du minerai à l’objet
avec Régis Aranda
Au cœur des collections du musée 
de Bretagne, Régis Aranda, artisan 
métallurgiste, chercheur associé au CNRS 
(paléométallurgie et culture), propose de 
redécouvrir les techniques de production 
artisanales des fers et des aciers, de l’âge 
du fer à nos jours.

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

DIMANCHE 15 À 16H

Pôle emploi, ne quittez pas
un film de Nora Philippe, France, 2013, 1h18, Gloria Films

Dans une agence de Pôle emploi 
du département de Seine-Saint-
Denis, quarante agents font 
face à quatre mille demandeurs 
d’emploi. Samia, Corinne, Thierry, 
Zuleika doivent soutenir et 
surveiller, faire du chiffre, obéir 
aux directives politiques et aux 
injonctions de communication, 
trouver du travail là où il n’y en 

a pas. C’est la vie d’une équipe qui a intégré l’impossible à son quotidien.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec la productrice Maud Huynh 
➔  En partenariat avec Comptoir du doc
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MERCREDI 18 À 12H30

Au gré de l'onde
avec les talents du Conservatoire
Des compositeurs amoureux de la poésie, et voilà que 
naît la mélodie française ! Un rendez-vous musical du 
« colloque sentimental » avec les élèves des classes de 
chant, d’accompagnement piano, de musique de chambre 
et les chœurs du Conservatoire. 
En préambule de la conférence illustrée de François le 
Roux, une promenade musicale autour de Ravel, Chabrier 
ou encore Durey.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional  
de Rennes
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MARDI 17 À 20H30

Les progrès de l’imagerie du cerveau
avec les professeurs Jean-Yves Gauvrit et Florence Le Jeune
L’imagerie médicale est devenue incontournable dans le diagnostic, le pronostic, 
la prise en charge et le suivi thérapeutique des patients porteurs d’une maladie 
neurologique. Les deux entités de l’imagerie médicale, la radiologie et la médecine 
nucléaire, ont connu ces dernières années de nombreuses évolutions et révolutions. 
De simples concepts ou projets de recherche deviennent, quelques années plus tard, 
routiniers, au service de la prise en charge courante des patients.
Jean-Yves Gauvrit est neuroradiologue au service de radiologie et imagerie 
médicale du CHU de Rennes.
Florence Le Jeune est médecin nucléaire au service de médecine nucléaire du 
Centre Eugène-Marquis de Rennes.

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

➔  En mémoire d’Olivier Sabouraud (neurologue, 1924 - 2006)
➔  En partenariat avec l’Institut des neurosciences de Rennes
➔  Dans le cadre de la Semaine du cerveau
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MERCREDI 18 À 18H30

Au gré de l'onde : conférence musicale sur la mélodie française
avec François Le Roux
La mélodie française est née de compositeurs amoureux de la poésie. Dans cette 
conférence illustrée en musique, François Le Roux explore quelques-unes de ces 
grandes œuvres. Un florilège axé sur la thématique de l’eau.
François Le Roux, chanteur baryton, est directeur artistique de l’Académie 
d’interprétation de la mélodie française Francis-Poulenc à Tours, et, depuis septembre 
2014, professeur de chant au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris. Lors de master-classes, il enseigne l'interprétation de la mélodie 
française en France et à l'étranger. Il est nommé cette année aux Victoires de la 
musique classique.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de 
Rennes

JEUDI 19 À 18H30

La guerre du voile n'aura pas lieu
avec Christophe Badel
La question du voile – ou du foulard – occupe souvent les colonnes de l'actualité, 
vécu comme un marqueur culturel entre les civilisations. Le voile apparaît pourtant 
en Europe dès l'Antiquité. Porté couramment en Grèce, il fait même l'objet d'une 
polémique à Rome, au IVe siècle. Période durant laquelle, avec les vestales romaines 
et vierges chrétiennes, le débat se cristallise autour du rapport au corps en général 
et aux cheveux en particulier.
Christophe Badel, professeur d'histoire romaine à l'université Rennes 2, revient 
sur la place du voile dans la société romaine.

CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs Libres

➔  Dans le cadre du Printemps de l'Antiquité et en partenariat avec 
l'Association régionale des enseignants de langues anciennes (ARELA)

➔  Dans le cadre de la Journée internationale des femmes

SAMEDI 21 À 15H30

Germaine Tillion : Les douze marches du Panthéon
avec Nelly Forget et François Béchu

Le 27 mai prochain, les cendres de 
Germaine Tillion seront transférées 
au Panthéon. 
Ethnologue, historienne et résistante, 
Germaine Tillion (1907-2008) a 
consacré sa longue vie au combat 
contre toute forme d'oppression. 
Nelly Forget a régulièrement travaillé 
à ses côtés, durant 50 ans. Elle évoque 
les engagements de celle qui a traversé 
le XXe siècle. Cette rencontre est 
ponctuée des lectures de François 
Béchu, du théâtre de l'Échappée, à 
Laval. Tous deux sont membres de 
l'Association Germaine Tillion qui 
œuvre pour sa mémoire.

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre de la manifestation « Les douze marches du Panthéon 
avec Germaine Tillion » et dans le cadre de la Journée internationale 
des femmes
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Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux
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MARDI 24 À 19H

Un parrain pour l'emploi
avec l'association Tandem

À travers un parrainage créant une relation suivie entre un 
jeune diplômé en recherche d'emploi et un professionnel 
actif de son secteur, l'association Tandem vise à insuffler 
de l'humain dans un marché du travail trop souvent 
impersonnel. En favorisant un engagement bénévole 
autour d'une problématique forte, ce parrainage permet 
d'encourager l'échange et de retrouver la confiance. 
Une rencontre pour découvrir un nouveau projet local 
et solidaire. 

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

DIMANCHE 22 À 16H

Les guetteurs et les veilleurs
un film de Clémentine Lemoigne et Luc 
Blanchard, France, 2014, 45 min, Fédération 
régionale pour la culture et le patrimoine 
maritime de Bretagne
Avec le départ des guetteurs-sémaphoriques 
de l'île de Molène ou encore des gardiens de 
phare des Glénans, quel rôle joue la disparition 
des métiers de la mer dans la pleine conscience 
du monde maritime ?

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d'une rencontre avec Clémentine Lemoigne, 
réalisatrice-ethnologue

➔  En partenariat avec Cinémaritime
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MARDI 24 À 20H30

Robots insectoïdes ou humanoïdes ? Telle est la question !
avec Agnès Guilloy et Jean Arcady Meyer

Depuis une dizaine d’années, une fièvre 
humanoïde sans précédent s’est répandue 
dans les laboratoires robotiques. Les 
motivations évoquées pour fabriquer 
des « robots sapiens » sont de faciliter 
l'accomplissement de tâches pénibles ou 
de rendre plus conviviales les interactions 
avec l’homme. C’est ainsi que de nombreux 
projets ont abouti à la conception de 
robots astronautes, cuisiniers, infirmiers 
ou assistants à la personne. Cependant, 
est-il pertinent de leur accorder une telle 
importance, alors que des innovations 
encore plus prolifiques pourraient être 

issues de robots biomimétiques insectoïdes ou ratoïdes ? 
Agnès Guilloy est professeur en psychophysiologie à l'université Paris Ouest, 
membre de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de l'université Pierre 
et Marie Curie Paris VI.
Jean Arcady Meyer est directeur de recherche émérite au CNRS, membre de 
l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de l'université Pierre et Marie 
Curie Paris VI.

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

➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal
➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Poulpe fiction 

(Éd. Dunod, 2014)
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MARDI 3 MARDI 10 MARDI 17 MARDI 24 MARDI 31

18H30 Poulbot, affichiste (p. 4) 16H Bibliothèque de livres 
vivants... (p. 27)

Forum histoire Les rendez-vous 4C

19H Wikimédia Commons 
(p. 26)

18H30 Le fer, du minerai à l’objet 
(p. 14)

18H Wikisource (p. 27)

Les rendez-vous 4C Point de vue Les rendez-vous 4C

19H Chercheurs d'emploi : ils 
ont quelque chose... (p. 5)

19H Bouillants Remix (p. 26) 19H Un parrain pour l'emploi 
(p. 18)

19H Variations pour piano de 
Bach à Dutilleux (p. 24)

Parole d'associations Les rendez-vous 4C Parole d'associations Concert

20H30 La couleur, des peintures 
rupestres à l’écran... (p. 5)

20H30 L'arsenic, un poison 
naturel (p. 10)

20H30 Les progrès de l’imagerie 
du cerveau (p. 15)

20H30 Robots insectoïdes ou 
humanoïdes ? ... (p. 19)

20H30 Les fourmis, biodiversité  
et pollution (p. 25)

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

12H30 Ibrahim Maalouf et son 
invité Frank Woeste (p. 6)

12H30 Pannonica, mécène du jazz 
(p. 11)

12H30 Au gré de l'onde (p. 15) 12H30 Tribute to the Jungle 
Queen… (p. 22)

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

18H30 Le XVIIIe siècle se livre, une 
autre manière de... (p. 7)

18H30 À la lettre, à la rencontre 
de l'illettrisme (p. 11)

18H30 Au gré de l'onde : confé-
rence musicale... (p. 16)

18H30 L'adolescence en 
questions (p. 22)

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

18H30 Place Saint-Germain : 1000 
ans d'histoire (p. 7)

18H30 Poésie égyptienne (p. 12) 18H30 La guerre du voile n'aura 
pas lieu (p. 16)

18H30 Élargir les droits de l'hom-
me aux hominidés... (p. 23)

Café sciences Café littéraire Café histoire Café philo

20H30 Pourquoi tant d'animaux 
dans les livres... (p. 12)

Champs contre champs
VENDREDI 6 VENDREDI 13 VENDREDI 20 VENDREDI 27

12H Atelier Tricot T (p. 26)

Les rendez-vous 4C
SAMEDI 7 SAMEDI 14 SAMEDI 21 SAMEDI 28

14H30 Femmes d’Aubervilliers 
suivi de Espace (p. 8)

15H30 Les Frères musulmans  
et le pouvoir (p. 13)

15H30 Germaine Tillion : Les 
douze marches... (p. 17)

15H30 Réinventer l'élevage : une 
utopie pour le... (p. 23)

Documentaires au féminin Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs

16H30 Même pas mal (p. 8)

Documentaires au féminin
DIMANCHE 1ER DIMANCHE 8 DIMANCHE 15 DIMANCHE 22 DIMANCHE 29

14H Écoutons la ville ! : Canal B 
et I'm from Rennes (p. 28)

14H30 Anaïs s’en va-t-en guerre 
(p. 9)

Les premiers dimanches Documentaires au féminin

16H30 Rwanda, la vie après - 
Paroles de mères (p. 9)

16H Pôle emploi, ne quittez 
pas (p. 14)

16H Les guetteurs et les 
veilleurs (p. 18)

16H Femmes, objets de pub 
(p. 24)

Documentaires au féminin Docs en stock au musée Docs en stock au musée Docs en stock au musée

Les rendez-vous 4CBibliothèqueLes Champs LibresSalle de conférences Hubert Curien Café des Champs Libres Musée de Bretagne

AGENDA

Mars 2015

Agenda des rencontres, 

débats et rendez-vous 

4C 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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MERCREDI 25 À 12H30

Tribute to the Jungle Queen… Abbey Lincoln
par Aïda Diene
Chanteuse jazz et chef de chœur gospel, Aïda Diene est 
une voix incontournable de la scène vocale rennaise. Son 
talent et sa grande sensibilité lui ont valu d'être choriste 
de Stevie Wonder lors de sa dernière tournée et de chanter 
en première partie de Kellylee Evans ou Zara Mac Farlane.
Elle revient sur le devant de la scène, avec une création autour 
du répertoire d'Abbey Lincoln, pour nous faire (re)découvrir 
l'histoire de cette grande dame du jazz, disparue en 2010, ses 
combats, son engagement pour le jazz, l’humanité, l’Afrique.
Avec Aïda Diene : chant - Mourad Benhammou : batterie - 
Edouard Leys : piano - Guillaume Robert : contrebasse.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre de la Journée internationale des femmes

MERCREDI 25 À 18H30

L'adolescence en questions
avec Jean-Claude Quentel
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’adolescence est une période de la vie qui 
n’a pas toujours existé. Il s'agit même d’une création récente. L'adolescence recouvre 
pourtant un problème que toute personne est amenée à résoudre : la sortie de l’enfance.
À quelles conditions ce passage s’effectue-t-il ? Il faut, certes, comprendre ce qui 
se joue chez l’adolescent lui-même mais il est tout aussi nécessaire d’interroger 
le rôle et l’importance que tient l’entourage social et familial dans cette affaire. 
D’autant que ce moment décisif de l’existence humaine est, en même temps, celui 
d’une fragilité certaine.
Jean-Claude Quentel est psychologue clinicien, professeur de sciences du langage. 
Il a notamment publié Le parent. Responsabilité et culpabilité (éd. de Boeck, 2001) 
et L’adolescence aux marges du social (éd. Fabert, 2011). 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale
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JEUDI 26 À 18H30

Élargir les droits de l'homme aux hominidés. Qu'en pensez-vous ?
animé par Dominique Paquet
Si la philosophie a tardé à considérer les animaux comme dotés de sensibilité, il a 
fallu attendre 1978 pour que soit signée la Déclaration universelle des droits de 
l'animal. À la lumière des études de l’éthologie, certains philosophes proposent 
d’élargir la Déclaration des droits de l’homme aux grands singes, étant donné 
qu’on les sait capables d’avoir une conscience de soi, une vie mentale et une 
expérience de leur bien-être. Quels droits leur reconnaître ? Quels en sont les 
perspectives et les limites ?
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, dramaturge et comédienne. 

CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres 

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

SAMEDI 28 À 15H30

Réinventer l'élevage : une utopie pour le XXIe siècle ?
avec Jocelyne Porcher
Notre relation aux animaux évolue et le sort des animaux d'élevage est enfin considéré 
à l'aune de recherches récentes qui montrent que ceux-ci ressentent douleur et peur.
À l'heure où le débat s'intensifie entre tenants d'un végétarisme radical et défenseurs 
d'un régime alimentaire carné, Jocelyne Porcher propose une approche intelligente 
et mesurée. Invitant à faire la distinction entre l'élevage, qui implique une vraie 
relation de l'homme à l'animal, et les productions animales industrielles, qui dominent 
aujourd'hui et négligent à la fois le bien-être des animaux et celui des êtres humains, 
Jocelyne Porcher nous permet de comprendre les enjeux de ce débat, qui touche au 
fondement de notre société et au rapport de chacun à la nourriture.
Jocelyne Porcher est directrice de recherches à l'INRA. Avant d'être chercheur, 
elle a été éleveuse de brebis, salariée d'élevage en porcheries industrielles et 
technicienne en agriculture biologique. Ses recherches portent sur la relation de 
travail entre humains et animaux. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce 
sujet, dont Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIe siècle (éd. La découverte). 

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

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

MARDI 31 À 19H

Variations pour piano de Bach à Dutilleux
avec les jeunes talents du Conservatoire
À la suite des Variations Goldberg, le répertoire pour piano développe nombre 
d'œuvres qui sont autant de témoignages de l'évolution de la forme des variations.
Une invitation à un voyage musical pour en découvrir quelques-unes, interprétées 
par les élèves des classes de piano du Conservatoire.

CONCERT
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2 

➔  En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional  
de Rennes

MARDI 31 À 20H30

Les fourmis, biodiversité et pollution
avec Alain Lenoir
On trouve des fourmis 
partout. Elles sont de bons 
indicateurs de biodiversité et 
de l’état des écosystèmes. 
Elles sont une véritable usine 
chimique qui permet une 
communication complexe et 
leur permet, par exemple, de 
se reconnaître à leur odeur, 
grâce à des substances 
qui sont sur leur cuticule. 
Mais cette cuticule piège 
aussi des polluants, comme 
les phtalates, qui sont des 
perturbateurs endocriniens qui dérèglent l’activité hormonale chez l’homme mais 
agissent aussi sur les fourmis.
Alain Lenoir est biologiste à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte de 
l'université François-Rabelais de Tours.

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

➔  En lien avec l'exposition Mille milliards de fourmis (p. 34)

DIMANCHE 29 À 16H

Femmes, objets de pub
un film de Vladimir Donn, France, 2004, 52 min, CBTV 
Fédération régionale pour la culture et le patrimoine 
maritime de Bretagne
Pourquoi faut-il une femme nue pour vendre une 
voiture ? Parce que, pour vendre, il faut séduire et, 
pour séduire, il faut des séductrices… La mécanique 
est simple. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? 
Ce film retrace l'évolution de la place de la femme 
dans la publicité grâce à de nombreux extraits et 
aux témoignages d'anthropologues, de féministes, 
de politiques et de publicitaires.
Florence Montreynaud, historienne et écrivaine, auteur de Chaque matin,  
je me lève pour changer le monde. Du MLF aux Chiennes de garde (éd. Eyrolles). 

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d'une rencontre avec Florence Montreynaud et d'une 
séance de dédicaces

➔  En lien avec l'exposition L'histoire de France racontée par la publicité 
(p. 37) et dans le cadre de la Journée internationale des femmes
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MARDI 3 À 19H
Wikimédia Commons ou comment illustrer Wikipédia 
Connaissez-vous Wikimédia Commons, la médiathèque libre que chacun peut 
enrichir ? Partez à la découverte de cette immense banque d’images, découvrez 
comment ajouter les vôtres et ainsi illustrer les articles de Wikipédia. Apportez si 
possible votre ordinateur.
Bibliothèque - pôle Sciences et Vie pratique - niveau 3

➔  Dans le cadre des rendez-vous Wikipédia aux Champs Libres

MARDI 10 À 19H 

Bouillants Remix
Cette année, le festival d'art numérique Les Bouillants veut se faire « remixer ». 
L'idée : ouvrir les portes du festival aux créatifs et bricoleurs de toutes sortes pour 
imaginer de nouveaux liens ludiques et interactifs entre les visiteurs et les œuvres.
Les équipes présentent les idées de dispositifs qu'elles vont construire à Vern-sur-
Seiche pendant le festival.
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

VENDREDI 6 À 12H
Atelier Tricot T 
Pause-midi créative et conviviale autour d'échanges d'expériences sur le tricot. 
Chacun vient avec son matériel mais il y a aussi la possibilité de s'initier. Pause de 
midi oblige, on peut venir avec son sandwich.

Bibliothèque - Vie du citoyen - mezzanine

➔ L'atelier Tricot T a lieu tous les premiers vendredis du mois

MARDI 17 DE 16H À 20H

Bibliothèque de livres vivants : adolescence 
et santé mentale, si on en parlait ?
avec le centre ressources familles et troubles psychotiques du centre hospitalier 
Guillaume-Régnier
Des professionnels et des usagers du soin et du champ 
éducatif proposent un échange pour évoquer des instants 
de leurs rencontres avec les adolescents, dans ce 
contexte particulier qu’est le monde de l’accompagnement 
psychique et de la psychiatrie. Ces personnes « livres-
vivants » partageront avec les lecteurs, dans un face-
à-face de 20 minutes, leur vécu quotidien de ces liens 
avec l’adolescence.
Un dialogue bienveillant qui permet d’aller à la rencontre 
de la différence ou de l’inconnu.
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

➔  Dans le cadre de la Semaine d'information sur la santé mentale
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Les rendez-vous 4C
Ateliers de partage de connaissances, ateliers créatifs, etc. Les rendez-vous 
4C sont participatifs et visent à faciliter les rencontres et les échanges. 
Ouverts à tous, ces rendez-vous se construisent avec vous. Toute personne 
peut s'impliquer dans une rencontre ou un atelier déjà programmés. Et chacun 
peut également proposer un nouveau rendez-vous permettant d'accueillir de 
nouveaux publics, de s'ouvrir à de nouveaux regards, de nouvelles pratiques 
et de nouvelles façons de développer collectivement des projets culturels 
étonnants, vivants et créatifs. 

NOUVEAU

MARDI 24 À 18H
Wikisource, qu'est-ce que c'est, comment participer ?
Connaissez-vous Wikisource, la bibliothèque en ligne qui contient des milliers 
d’ouvrages dans le domaine public ? Apprenez à retranscrire des textes en compagnie 
de contributeurs confirmés. Apportez si possible votre ordinateur.
Bibliothèque - salle La Borderie - niveau 6

➔  Dans le cadre des rendez-vous Wikipédia aux Champs Libres

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
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine
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Doé, présentateur de l'émission Les chants du partisan sur Canal B, anime une 
conférence musicale sur les petites histoires de la grande chanson française.
Également au programme, documentaires sonores, créations radiophoniques avec le 
collectif Micro-sillons, et possibilité pour les visiteurs d’assister aux enregistrements 
de plusieurs émissions de Canal B, au Café des Champs Libres et à la Bibliothèque.
Une installation vidéo interactive met à contribution la voix des visiteurs pour créer 
des formes psychédéliques à la surface de l'eau.
En bouquet final, des duos inédits et prestigieux revisitent trente ans de tubes rennais. 

Les premiers dimanches
DIMANCHE 1ER À PARTIR DE 14H 

Écoutons la ville ! : Canal B et I'm from Rennes 
La radio Canal B (94 FM) et le 
festival I’m from Rennes invitent 
le public à découvrir la ville d’une 
autre oreille.
Enregistrement d'émissions de 
radio, concerts d’artistes rennais, 
installations sonores, siestes 
musicales pour petits et grands, 
débats autour du transistor ou 
encore jeux avec le juke-box, le 
visiteur est amené à créer son 
propre univers sonore et à écouter 
la ville.

Décibels et bonnes ondes investissent Les Champs Libres ! 

Tout au long de l'après-midi, musiciens et groupes rennais proposent des concerts 
originaux : The Heatwaves et leurs reprises en hommage à la radio, Ruben ou 
encore Furie, le nouveau projet de la chanteuse Astrid Radigue. 
Petits et grands découvrent L'électro-monde de Mosai et Vincent ou se détendent 
pendant les siestes musicales. 
Les visiteurs testent leurs connaissances musicales ou cinématographiques  
à l'occasion de blind-tests, participent à un débat sur les radios libres, fabriquent 
leur fanzine et impriment leur T-shirt.

Événements

#PremiersDimanches
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GRATUIT

Sur les ondes - Projection de courts métrages documentaires
Quatre courts métrages en lien avec le son. Des sons du monde et de la voix de 
Yann Paranthoën, documentariste sonore, « sculpteur de sons » à la rencontre 
d'Hermann, un jeune aveugle, en passant par une radio locale en Belgique ou 
par un web-documentaire sur le Jeu des mille histoires, le jeu radiophonique le 
plus vieux de France.
à 15h et 17h30
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Comptoir du doc
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Collages
De Robert Varlez
DE 24 FÉVRIER AU 31 MAI 2015

« J'ai découvert avec plaisir et stupéfaction 
ces séries de collages sur internet. La 
technique du collage n'est pas nouvelle et 
le déferlement d'images sur la toile n'est 
pas toujours l'expression d'une grande 
créativité. Qui peut donc aligner, avec des 
moyens aussi simples et déjà éprouvés, 
une telle constance dans l'imagination ? 
Qui peut allier humour, sens de la couleur 
et de la composition, références culturelles 
et politiques avec une telle apparente 
facilité ? 
Du flux du réseau social dont ils émergent, 
ces collages sont signés Robert Rozelrav.
Après quelques recherches à son sujet, je tombe sur un nom qui ne m'est pas inconnu : 
Robert Varlez ! C'est bien l'auteur de bande dessinée dont je viens de commander 
les réjouissantes expérimentations rééditées aux éditions The Hoochie Coochie ! 
L'homme a parallèlement un long parcours d'illustrateur (par exemple dans la revue 
Minuit – de l'éditeur éponyme) et d'éditeur au sein de l'Atelier de l'Agneau qu'il a 
créé en 1972. 
Dans un désordre, implacable de cohérence, les morceaux sont enfin recollés ! »
Morvandiau

Événements
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GRATUIT

Café des Champs Libres

Et si Les Champs Libres n’étaient qu’une vaste simulation ?
Événement proposé par l’artiste Martin Le Chevallier

P ndant un  journé , n mars, L s Champs Libr s vont connaî tr  d   
discrèt s convulsions, d s micro-p rformanc s parodiant la routin  par l’auto-
dérision t l’absurd , au crois m nt d  Jacqu s Tati et de Count r-Strik . 
Ne soy z donc pas surpris, ou plutôt laiss z-vous surpr ndr , par c s « bugs » 
inopinés d s m mbr s du p rsonn l.
Au print mps 2015, le Centre Pompidou, à Paris, r ncontr ra, lui aussi, d s  
« preturbations », à l’occasion du Nouveau f stival dont l  thèm  s ra l  j u vidéo.

bugs

p rturbations
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Collections
Trésor du mois : Un manuscrit inachevé, jamais paru

Si le poème d’Auguste Brizeux, Les conscrits de Plo-Meur / Paotred Plo-Meur, a été 
publié en 1839, le projet de maquette illustrée par Emile-Auguste Malo-Renault n’est, 
lui, jamais paru. Le contenu de cette gwerz repose sur des faits authentiques : vers la 
fin des guerres napoléoniennes, à Plomeur en Pont-l’Abbé, dans une campagne où on 
ne compte plus que des vieillards, des femmes et des enfants, la levée de très jeunes 
recrues, surnommés les Marie-Louise, en 1813, désespère tellement la population que 
l’on va jusqu’à célébrer leurs funérailles dès leurs départs. Le manuscrit inédit contient 
des sources et des ébauches de l’illustrateur.
Pôle Patrimoine - niveau 6

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

Projections
MERCREDIS 11 ET 18 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
MERCREDI 4 À 15H30 ET 17H
Atelier d'illustration avec Benoît Morel
Benoît Morel, le B du chat, illustrateur-graphiste rennais, 
présente une de ses techniques de gravure « maison » et 
permet à chacun de l'expérimenter sur place et de repartir 
avec sa création originale. 
Espace enfants - rez-de-chaussée

➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal
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Bibliothèque

J E U N E 
PUBLIC

Parcours découverte - 1h15 
MARDI 3 À 19H
Découvrez le musée du Livre et des Lettres Henri Pollès, un musée pas comme les autres.
MARDI 24 À 19H
Pour mieux connaître les ressources et offres de services de la Bibliothèque.

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 - 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

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 et dimanche 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 et dimanche 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, 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 et dimanche 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 et dimanche 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 et dimanche 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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■  Histoires de femmes, femmes dans 
l'Histoire

Des représentations de divinités de l'époque 
antique à Bécassine, cette visite propose d'aborder 
les collections du musée sous un angle nouveau. 
Tantôt divines, reines ou révoltées, les femmes 
présentes dans les collections sont surprenantes !
•  mardi 31 à 18h30, vendredis 13 et 20, samedis 7, 

14 et 28, dimanches 8, 15 et 29 à 17h
• visite en breton le mardi 24 à 18h30

➔  Dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes

Exposition temporaire
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, à travers une sélection de spots télévisuels 
français et étrangers.

•  visites commentées les mercredis, samedis et dimanches à 15h, le samedi 21 
et dimanche 22 à 17h

• visites flash le dimanche 1er de 14h30 à 18h
➔  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

Week-end Musées Télérama - les samedi 21 et dimanche 22 à 14h30 et 16h 
Le musée ouvre exceptionnellement ses réserves pour une découverte des 
collections liées à la thématique des fêtes rennaises. Affiches, photographies 
et costumes de fêtes sont visibles le temps d'un week-end.

• visites à 14h30 et 16h
Nombre de places limité à 20 personnes.
Inscription le jour même à l'accueil des Champs Libres sur présentation 
du coupon Week-end Musées Télérama.
Durant tout le week-end, l'accès aux expositions est gratuit pour les 
détenteurs du coupon.
➔  En lien avec l'exposition des Archives municipales de Rennes 

Rennes, XVIIIe-XXe siècles au Carré Lully de l'Opéra de Rennes, 
Place de la Mairie, jusqu'au 11 avril 2015

Les Journées européennes des métiers d'art - les 27, 28 et 29
Parce que la matière, les techniques et la transmission sont au cœur de cet 
événement, le musée de Bretagne s'associe aux Journées européennes des 
métiers d'art et propose à des lycéens d'exposer leur travaux, en lien avec les 
collections, dans le parcours permanent (jusqu'au 26 avril). 
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Charles Tillon, La Révolte des sardinières

■  La vie du gallo est entre vos mains 
La vie d’une langue dépend de tout un chacun. C’est aussi le cas du gallo ; son 
avenir dépend de tous les habitants de la Haute-Bretagne. À travers son expérience 
de chanteur et de linguiste, Bèrtran Ôbrée vous invite à parcourir le musée en 
vous faisant partager des connaissances et des réflexions sur ce qui fait qu’une 
langue vit, disparaît ou renaît. 

• vendredi à 17h

■  Le breton pour les nuls

• dimanche 29 à 17h
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Aveugles et malvoyants 

Atelier Déclic au bout des doigts : Tablettes tactiles, mode d’emploi ! 
MERCREDI 11 À 16H
Bibliothèque - espace Borges - niveau 4 

L’histoire de France racontée par la publicité
Visite descriptive de l’exposition.
JEUDI 12 À 17H
Musée de Bretagne

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription. 
VENDREDI 20 À 16H30 
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

Gratuité
■  Ce mois-ci : 

•  le 1er mars au musée de Bretagne et en salle Anita Conti (dernier jour de l'exposition 
La fabrique des songes)

■  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 

Canal B et I ’m from Rennes : Écoutons la ville !
Avec colonne vibrante. Dispositif permettant de retransmettre les vibrations 
de la musique.
DIMANCHE 1ER DE 14H À 19H
Hall des Champs Libres

Germaine Tillion : les douze marches du Panthéon
Rencontre amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
SAMEDI 21 À 15H30
Salle de conférences Hubert Curien

Signe-moi une histoire : Le livre de la jungle et autres histoires. . .
MERCREDI 25 À 15H30
Bibliothèque - salle La Borderie - niveau 6 

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.
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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, ainsi que les dimanches de Pâques et de Pentecôte

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

(p. 28)

(p. 17)

(p. 37)

Les rendez-vous accessibles Informations pratiques

Plein tarif Tarif réduit2 Forfait 5 pers.
Passe expos 
(un ticket pour tout découvrir) 9 € 5 € 30 €

Musée de Bretagne 5 € 3 € 18 €

Espace des sciences

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

Tarifs à la journée

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



Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
10

0 
%

 r
ec

yc
lé

Li
ce

nc
e 

en
tr

ep
re

ne
ur

 d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 n

° 
10

44
61

6-
10

44
61

7-
10

44
61

8

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 avril

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

DOCS EN STOCK AU MUSEE
Itinéraire d'un jeune breton mort 
en déportation
un film de Dominique Philiponska  
et Alain Quillévéré
dimanche 19 avril à 16h

CHAMPS CONTRE CHAMPS
La déportation des juifs et des 
résistants : deux témoins
avec Magda Hollander-Lafon et  
Marie-Jo Chombart de Lauwe
samedi 4 avril 15h30

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
La puberté, aussi l'affaire  
du cerveau ? 
avec Jean-Pierre Bourguignon
mardi 14 avril à 20h30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les grands philosophes : Marc-
Aurèle 
avec Jean-Baptiste Gourinat 
mercredi 8 avril à 18h30


