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L'histoire de France racontée par la publicité 
à partir du 7 novembre

Du 7 novembre 2014 au 26 avril 2015, le musée de 
Bretagne accueille L’Histoire de France racontée 
par la publicité, une exposition conçue et produite 
par Paris bibliothèques et la bibliothèque 
Forney - bibliothèque des métiers d’art de Paris. 
150 documents publicitaires, principalement 
choisis dans la riche collection de la bibliothèque 
Forney, y retracent l’histoire de France à travers 
une galerie humoristique de héros français. Tout 
au long du parcours, quelques publicités issues 
des collections du musée de Bretagne mettent 
en scène nos plus célèbres personnages bretons.

Instructive et ludique, l’exposition propose 
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 qui, des années 
60 à aujourd’hui, caricaturent avec emphase ou dérision les grands personnages 
qui participent de notre identité.

•  visite thématique Les héros de l'histoire version pub le vendredi 14 à 17h
•  visites commentées tous les mercredis, samedis et dimanches à 15h (à partir 

du 19 novembre)
•  visite en breton le mardi 25 à 18h30 
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mardi 4 à 18H30

Mes chers parents, lettres de Charles Oberthür
par la compagnie des Becs Verseurs
Pendant la Première 
Guerre, Charles Oberthür 
a écrit près de 300 
lettres à sa famille. 
Sur le plateau, trois 
comédiennes lisent, 
disent les let tres à 
une ou plusieurs voix ; 
un musicien propose, 
en direct, une partition 
sonore en manipulant 
des objets usuels, 
fabriqués ou détournés. 
Le dispositif scénique 
est sobre. Il fait entendre et voir le récit de la guerre, son contexte historique, l'histoire 
d'un homme et ce qu'elle raconte d'universel. Une projection des aquarelles de Charles 
Oberthür, conservées au musée de Bretagne, accompagne exceptionnellement le 
dispositif.

Forum HiStoire 
Musée de Bretagne - Bretagne est Univers - niveau 1

➔  En lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 26)

Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit.
Réservation conseillée (voir p. 35)

dimanCHe 2 à 16H

Dayana mini market
un film de Floriane Devigne, France, 2012, 54 min, Sister production

Dayana, 15 ans, est élève dans un lycée hôtelier des beaux quartiers parisiens. Avec 
ses deux frères, Soum et Nila, elle grandit auprès de parents tamouls originaires 
du Sri Lanka. « Dayana Mini Market » est l'épicerie où ses parents travaillent. C'est 
aussi là où toute la famille s'est entassée après avoir été expulsée de son logement. 
Ce conte, aux intermèdes chantés et dansés, décrit avec émotion comment chacun, 
contre l'adversité et les soucis financiers, bricole un quotidien où l'argent et l'amour 
se disputent le premier rôle.

doCS en StoCK au muSÉe 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Comptoir du doc et dans le cadre du Mois du film 
documentaire
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mardi 4 à 20H30

Voir la quantique ?
avec Julien Bobroff

Chats de Schrödinger, lévitation, téléportation, 
effet tunnel, etc. La physique quantique est 
étrange, paradoxale, invisible et insaisissable. 
Julien Bobroff vous présentera pourtant 
quelques-unes des astuces qu'ont trouvées 
les physiciens pour « voir » ces étrangetés du 
monde quantique et même les filmer en direct !
Il vous montrera aussi comment, en collaborant 

avec des designers, des graphistes et des artistes, son groupe a développé de 
nouvelles façons de vous aider à imaginer ce qu'est vraiment la physique quantique. 
Attendez-vous à être surpris.
Julien Bobroff est physicien au laboratoire de physique des solides de l’université 
Paris Sud.

LeS mardiS de L’eSpaCe deS SCienCeS 
Salle de conférences Hubert Curien
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merCredi 5 à 12H30

Pevarlamm KH
Après un premier album solo, D'Ar Pevarlamm, salué par la critique, le multi-instrumentiste 
virtuose Konogan An Habask s'entoure de quatre musiciens et d'une chanteuse pour 
créer le groupe Pevarlamm KH. Ce groupe développe de multiples inspirations autour 
du répertoire traditionnel celtique.
Avec : Konogan an Habask : biniou, bombardes, uilleann pipes et low whistles - 
Erwan Volant : basse - Jérôme Kerihuel : batterie et percussions - Gabriel 
Faure : violon et banjo - Thibault Niobé : guitare jazz-folk-slide-électrique, bouzouki 
et banjo - Elsa Corre : chant. 

L'Heure muSiCaLe 
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec l'association Skeudenn bro Rhoazon et dans le 
cadre du festival Yaouank

merCredi 5 à 18H30

La couleur de l ’air, rencontre avec Enki Bilal

Géant de la bande dessinée, peintre, réalisateur de trois longs métrages, Enki Bilal est 
un artiste pluridisciplinaire et visionnaire, qui a su réinventer les codes du neuvième 
art et donner à cette forme d’expression un véritable statut d’œuvre d’art. Son dernier 
album, La Couleur de l’Air apporte un point final à sa trilogie (éd. Casterman), après 
Animal’z et Julia et Roem. Cette rencontre, illustrée d’images et de vidéos extraites, 
notamment, de son film Cinémonstres, est aussi une invitation à redécouvrir le travail 
de l’auteur, magistral, tant dans la puissance et l’originalité de son récit que dans 
son traitement graphique et chromatique.
Enki Bilal a publié, en 1972, sa première histoire, L'appel des étoiles, plus connue 
sous le nom Le bol maudit (éd. Futuropolis). Il est, depuis, auteur et dessinateur de 
nombreuses bandes dessinées, parmi lesquelles La trilogie Nikopol (éd. Casterman) 
et La Tétralogie du Monstre (éd. Casterman) mais aussi scénariste de films, dont 
Immortel (ad vitam). 

LeS renContreS de La bibLiotHÈQue 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Dans le cadre d'Un automne littéraire 2014
➔ Rencontre suivie d'une séance de signatures
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Jeudi 6 à 18H30

Notre rentrée littéraire : table-ronde critique
Ils ont lu, ont aimé et ont fait des découvertes, 
souvent hors des sentiers battus, dans le 
foisonnement des romans de la rentrée littéraire. 
Ils confrontent leurs opinions et vous donnent 
envie d'y faire votre propre sélection.
Avec Isabelle Apéré, bibliothécaire aux Champs 
Libres, Philippe-Jean Catinchi, critique 
littéraire au journal Le Monde et Isabelle 
Tréhorel de la librairie Greenwich.

CaFÉ LittÉraire 
Café des Champs Libres 

➔ Dans le cadre d'Un automne littéraire 2014
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Samedi 8 à 15H30

De la boue et des poux : les poilus bretons dans la Grande Guerre
avec Yann Lagadec

Des « poilus bretons, chairs à canon » ? Rien 
n’est moins sûr. Le quotidien sanglant de 
ces combattants est cependant l’occasion 
d’affirmer une certaine identité bretonne : 
langue, musique, pratiques culinaires en 
sont quelques-unes des traces, qu’une 
abondante iconographie permet de mettre 
en valeur.
Yann Lagadec est maître de conférences 

en histoire à l’université Rennes 2. Il est l’auteur, avec Didier Guyvarc’h, de Les Bretons 
et la Grande Guerre. Images et histoire (PUR, 2013).

CHampS Contre CHampS - renContreS d'HiStoire 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
➔  En lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 26)
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dimanCHe 9 à 16H

Domino Effect
un film d'Elwira Niewira et Piotr Rosolowski, Allemagne/Pologne, 2014, 1h16, 
VOSTF, Zero One Film
Chanteuse d'opéra, Natasha quitte son mari et sa fille en Russie pour rejoindre Rafael, 
ministre des sports d'Abkhazie (pays situé en Géorgie et actuellement reconnu par 
cinq États). Dans un décor de station balnéaire décrépite, sur la côte de la mer Noire, 
cette comédie documentaire, aussi affectueuse qu'ironique, entrelace la complexité 
d'une histoire d'amour à la torpeur d'un État isolé.

doCS en StoCK au muSÉe 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs 
➔  En partenariat avec Comptoir du doc et dans le cadre du Mois du film 

documentaire
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merCredi 12 à 12H30

Rinouk Rider quartet
C'est en leader de ce quartet que Rinouk Rider présente 
un répertoire de standards remaniés, au croisement 
d'un jazz traditionnel imprégné des phrasés bop et 
coltraniens, avec une esthétique plus moderne, mêlant 
des influences diverses telles que Brad Mehldau ou 
Steve Coleman.
Ce jeune saxophoniste aime à repousser ses 
limites, ouvrant la voie à une musique en perpétuel 
renouvellement. Dans la joie d'une chaleur douce et 
sincère, la vibration est au rendez-vous !
Avec : Rinouk Rider : saxophone - Emmanuel Borghi : 
piano - Emmanuel Grimonprez : contrebasse - Antoine 
Paganotti : batterie.

L'Heure muSiCaLe 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre de Jazz à l'Ouest, festival organisé par la MJC Bréquigny
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merCredi 12 à 18H30

Genre et égalité dans la cour d 'école et les lieux de loisirs
projection d'Espace, un film d'Éléonor Gilbert, France, 2014, 14 min, les films 
Cabanes
Que cache la répartition sexuée dans les loisirs des jeunes ? C’est la question posée 
par Éléonor Gilbert dans son court-métrage qui, à travers le témoignage d'une petite 
fille, raconte la domination des garçons dans l'espace récréatif de la cour d'école. 
Cette éducation différenciée des garçons et des filles à l’usage de l’espace public 
favoriserait-elle l’hégémonie masculine dans la ville ? À l’issue de la projection, elle 
en débattra avec Édith Maruejouls.
Éléonor Gilbert est directrice de production et de réalisation, elle accompagne 
divers publics vers la réalisation.
Édith Maruejouls est auteure d'une thèse, à l'université Bordeaux 3, Mixité, égalité 
et genre dans les espaces de loisirs des jeunes, qui questionne la pertinence d’un 
paradigme féministe. En décembre 2013, elle a créé l’Atelier recherche observatoire 
égalité (l’ARObE) à Bordeaux.

LeS renContreS de La bibLiotHÈQue  
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  Dans le cadre du Mois du film documentaire

Jeudi 13 à 17H30

Rencontre avec les Trans Musicales 2014
avec Jean-Louis Brossard et Nicolas Lebon

En préambule au lancement de la Tournée 
des Trans, à l’Ubu, Jean-Louis Brossard 
et Nicolas Lebon, de l’Association Trans 
Musicales, décryptent la cuvée 2014, extraits 
musicaux à l’appui. À vos notes, pour découvrir 
les artistes programmés, dénicher les pépites 
de cette 36e édition et composer le menu de 
vos soirées !

Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔  En partenariat avec les bibliothèques de Rennes : soirée blind test le 
jeudi 27 à 19h, à la Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, suivi du concert 
de FAWL
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Samedi 15 à 15H30

Quand la littérature embrasse l 'histoire
avec Olivier Rolin et Ivan Jablonka

Si le nouveau livre d'Olivier Rolin, Le météorologue, 
ouvre pour le lecteur les horizons de la mer 
Blanche, aux confins de la Russie, il parcourt aussi 
le temps et s'attache à l'Histoire. Le météorologue 
retrace en effet la vie d'Alexeï Vangengheim, 
premier directeur du service de météorologie de 
l'URSS, victime de la terreur stalinienne parce 
qu'il fallait bien un responsable des intempéries… 
Ce n'est pas la première fois qu'Olivier Rolin pétrit 
le matériau historique dans une fiction et il en 

parlera avec Ivan Jablonka, qui publie L'histoire est une littérature contemporaine, où 
il explore, notamment, l'aptitude historique de la littérature. Pour lui, les écrits du réel 
forment une littérature ouverte sur le monde, désireuse non seulement de représenter 
le réel, mais de le comprendre. Olivier Rolin partage-t-il ce regard ?
Éditeur et écrivain, Ivan Jablonka est professeur d'histoire à l'université Paris 13. L'histoire 
est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales (éd. du Seuil) 
fait suite à Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus. Une enquête (éd. du Seuil). 
Écrivain, Olivier Rolin a publié de nombreux livres aux éditions du Seuil et, notamment, 
Port-Soudan, L'Invention du monde, Tigre en papier ou encore Un chasseur de lions. 
Le météorologue vient de paraître. Avec lui, au cours des deux dernières saisons, ponctuées 
de lectures, Les Champs Libres vous ont proposé un voyage dans la littérature et l'histoire.

CHampS Contre CHampS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

Jeudi 13 à 18H30

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

CaFÉ SCienCeS 
Café des Champs Libres 
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mardi 18 à 20H30

Douleurs chroniques : des solutions existent
avec Philippe Rault et Denis Vesvard
La douleur représente l'un des principaux motifs 
de consultation chez le médecin. Lorsqu'elle se 
prolonge dans le temps, la douleur aiguë devient 
chronique et son traitement se complexifie. 
Cela justifie le développement de nouvelles 
thérapeutiques prometteuses, qui vont moduler 
la perception douloureuse : la modulation en 
périphérie, par un médicament appliqué sur une 
région cutanée sensible et la modulation centrale, 
par stimulation magnétique transcranienne 
répétitive (rTMS).
Philippe Rault est médecin anesthésiste et 
algologue au centre d’évaluation et de traitement 
de la douleur du CHU de Rennes.
Denis Vesvard est médecin généraliste et algologue au centre d’évaluation et de 
traitement de la douleur du CHU de Rennes.

LeS mardiS de L’eSpaCe deS SCienCeS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec le CHU de Rennes
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dimanCHe 16 à 16H

Solovki, la bibliothèque disparue
un film d'Elisabeth Kapnist et Olivier Rolin, France, 2013, 54 min, Agat films

Au milieu de la mer Blanche, le camp des 
îles Solovki fut le laboratoire d'où sortit 
l'archipel du Goulag. Intellectuels, artistes 
ou membres de l'ancienne aristocratie, les 
déportés firent que ce lieu d'esclavage et 
de mort soit aussi, paradoxalement, un 
lieu de culture. 
Ce film est une enquête menée par l'écrivain 

Olivier Rolin sur le destin de la bibliothèque du camp qui compta jusqu'à 30 000 
volumes. C'est aussi un voyage à travers les paysages, l'histoire et la littérature russes.

doCS en StoCK au muSÉe 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs

mardi 18 à 18H30

Point de vue d 'ami
avec Gérard Provost, de l'AMEBB
L'association des amis du musée de 
Bretagne (AMEBB) et de l'Écomusée du 
Pays de Rennes accompagne le musée 
depuis plus de 30 ans. Elle participe 
activement à l'enrichissement des 
collections par des dons ou des achats. 
Les amis du musée soutiennent aussi 
son activité quotidienne en participant 
aux actions de conservation préventive 
sur les collections graphiques. Gérard Provost, membre du conseil d'administration 
de l'association et fin connaisseur des fonds du musée, nous entraîne sur le parcours 
permanent.

point de vue 
Musée de Bretagne - Bretagne est Univers - niveau 1
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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 23 à 16H

I l Limite
un film de Rossella Schillaci, Italie, 2012, 52 min, coprod. Azul Film, Clac
Entre Sicile, Libye et Tunisie, la limite du supportable est-elle franchie sur ces 
bateaux pourris ? Au même moment, sur la même mer, de véritables « radeaux de la 
méduse » transportent des réfugiés africains... Tous sont sur le fil entre la vie et la 
mort, dans l'espoir d'une vie meilleure. Ce film italien a été primé dans de nombreux 
festivals internationaux.

doCS en StoCK au muSÉe 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec Alain Le Sann, président du 
Festival de cinéma Pêcheurs du Monde, de Lorient 

➔  En partenariat avec Cinémaritime

Samedi 22 à 15H30

Jean Jaurès, un homme d'État
avec Edmond Hervé
Jean Jaurès n'a jamais été un homme d'État 
au sens propre du terme. Ni président de 
la République, ni président du Conseil, 
ni ministre. Il s'est pourtant comporté 
comme tel. 
Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, 
revient sur le destin de cet homme 
exceptionnel. Assassiné le 31 juillet 
1914, à la veille de la grande hécatombe, 
Jean Jaurès ne peut manquer aux 
commémorations de la Grande Guerre.

CHampS Contre CHampS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 26) et 
en partenariat avec l'ANACR, l'ADRP, l'ARAC, la Ligue des Droits de 
l'Homme et la Ligue de l'enseignement
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Jeudi 20 à 20H30

La préférence pour l ' inégalité
avec François Dubet
Depuis les années 1980, en Europe et en Amérique du Nord, les inégalités se creusent 
et les États-providence sont remis en question, comme la capacité des institutions 
à assurer une certaine égalité sociale. La tentation est grande d'attribuer ce retour 
des inégalités à la seule force de mécanismes économiques aveugles. Mais, selon 
François Dubet, c'est avant tout la faiblesse des liens de solidarité qui est en cause. 
Il avance que les sociétés choisissent l'inégalité parce qu'elle serait bonne pour la 
croissance ou parce que l'égalité reste un principe abstrait. Pour lui, l'attachement 
aux liens sociaux, qui nous font désirer l'égalité de tous (y compris de ceux que nous 
ne connaissons pas) est en crise.
François Dubet est professeur de sociologie à l'université de Bordeaux 2 et directeur 
d'études à l'EHESS. Il a récemment publié (éd. du Seuil) Les places et les chances et 
Pourquoi moi ? L'expérience des discriminations. La préférence pour l'inégalité vient 
de paraître à la République des idées. 

CHampS Contre CHampS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

Jeudi 20 à 18H30

Une entrée en guerre, le 47e régiment d 'infanterie de Saint-Malo
au combat

avec Erwan Le Gall
C'est la première fois qu'une étude est faite sur l'entrée en guerre d'une unité. 
En suivant le 47e régiment d'infanterie de Saint-Malo, pendant onze mois (du 2 août 
1914 jusqu'en juillet 1915), Erwan Le Gall raconte la mobilisation des hommes mais 
aussi les premiers combats. Une approche inédite qui permet de mieux comprendre 
comment la France a basculé dans l'horreur de la guerre pendant 52 mois.
L'historien Erwan Le Gall est le fondateur d'En Envor (cabinet d'ingénierie culturelle 
et revue dédiés à l'histoire de la Bretagne contemporaine).

CaFÉ HiStoire 
Café des Champs Libres 

➔  En lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 26)
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merCredi 26 à 12H30

Zara Moussa
Z et M sont ses initiales. À 34 ans, 
Zara Moussa vit à Niamey, au Niger. 
Femme d’une grande ouverture d’esprit, 
elle cherche ses inspirations dans le 
respect de sa culture. Elle relève le 
défi de se faire une place en tant que 
femme dans le milieu du rap nigérien, 
pour se faire entendre et se dresser en 

porte-parole des sans voix. Pionnière du hip-hop féminin d’Afrique de l’Ouest, elle 
marie, tout en verve, les mélodies africaines aux rythmes occidentaux et impose un 
style de hip-hop tantôt poétique, tantôt explosif, toujours percutant. Elle exprime en 
français, en djerma ou en haoussa, sa rage contre toute forme d’injustice et parle sans 
tabous de la violence, du mariage et de l’amour. ZM occupe une place à part au Niger.

L'Heure muSiCaLe 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Concert suivi d'un échange avec le public
➔  En lien avec la journée internationale pour l'élimination des violences 

faites aux femmes

©
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mardi 25 à 20H30

Les cristaux, fenêtres sur l ' invisible
avec Alain Pénicaud
Cette conférence vous propose une promenade à travers trois siècles : des naturalistes 
du XVIIe siècle qui s'interrogeaient sur la forme régulière des cristaux, aux scientifiques 
modernes, qui sont capables de décrire, au centième d'angström près, l'organisation des 
atomes qui les constituent, vous serez le témoin d'une aventure intellectuelle captivante. 
Cette promenade vous permettra de parfaire votre culture générale ou de savoir comment 
sont nés les concepts actuels de cristallographie et de diffraction des rayons X.
Alain Pénicaud est chimiste au centre de recherche Paul Pascal, de l’université 
Bordeaux 1 et membre du CNRS.

LeS mardiS de L’eSpaCe deS SCienCeS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En lien avec l’année internationale de la cristallographie

mardi 25 à 19H

Citad'elles : un magazine écrit par des détenues
avec l'association rennaise Les Établissements Bollec et la Ligue de 
l'enseignement

Le premier trimestriel féminin entièrement 
conçu par et pour des détenues d'un centre 
pénitentiaire pour femmes est rennais. Pourquoi 
ces femmes ont-elles ressenti l’envie d’écrire 
un « féminin » derrière les barreaux ? Quels 
sont les sujets qu'elles ont souhaité aborder 
et qu'elles ne trouvaient pas dans la presse 
féminine classique ?
Ce magazine est un espace privilégié 
d’expression et de liberté de parole. Il reflète 

des questionnements propres à la condition des femmes en détention.
Une Parole d'associations pour aller à la rencontre de ces femmes, par l'intermédiaire 
des accompagnateurs du projet.
Les Établissements Bollec ont le statut d'association. Ils sont avant tout un collectif 
de dessinateurs, d’auteurs, de graphistes, créé en 2005, désireux de mettre à 
disposition de tous leurs compétences.
La Ligue de l'enseignement est un mouvement d'éducation populaire, qui défend l'accès 
aux arts et à la culture pour tous comme condition de l'émancipation des individus.

paroLe d'aSSoCiationS 
Bibliothèque - pôle Vie du Citoyen - mezzanine

➔  Dans le cadre des journées nationales prison
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Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux
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Mardi 4 Mardi 11 Mardi 18 Mardi 25

18H30 Mes chers parents, lettres de 
Charles Oberthür (p. 5)

18H30 Point de vue d'ami (p. 12)

Forum histoire point de vue

19H Citad'elles : un magazine écrit 
par des détenues (p. 16)

parole d'associations

20H30 Voir la quantique ? (p. 6) 20H30 douleurs chroniques : des solu-
tions existent (p. 13)

20H30 Les cristaux, fenêtres sur 
l'invisible (p. 17)

Les mardis de l’espace des sciences Les mardis de l’espace des sciences Les mardis de l’espace des sciences
MerCredi 5 MerCredi 12 MerCredi 19 MerCredi 26

12H30 Pevarlamm KH (p. 6) 12H30 rinouk rider quartet (p. 9) 12H30 Zara Moussa (p. 17)

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

18H30 La couleur de l’air, rencontre 
avec enki Bilal (p. 7)

18H30 Genre et égalité dans la cour 
d'école et les lieux... (p. 10)

18H30 1914-1918 La pub est déclarée ! 
(p. 20)

Les rencontres de la bibliothèque Les rencontres de la bibliothèque Les rencontres de la bibliothèque
Jeudi 6 Jeudi 13 Jeudi 20 Jeudi 27

17h30 rencontre avec les Trans 
Musicales 2014 (p. 10)

Concert

18H30 Notre rentrée littéraire : table-
ronde critique (p. 8)

18H30 L’actualité scientifique (p. 11) 18H30 une entrée en guerre, le 47e 
régiment d'infanterie... (p. 14)

18H30 Pourquoi y-a-t-il un devoir de 
mémoire ? (p. 21)

Café littéraire Café sciences Café histoire Café philo

20H30 La préférence pour l'inégalité 
(p. 14)

20H30 Champs Libres.... aux Goncourt 
(p. 21)

Champs contre champs Champs Libres à...
VeNdredi 7 VeNdredi 14 VeNdredi 21 VeNdredi 28

SaMedi 1er SaMedi 8 SaMedi 15 SaMedi 22 SaMedi 29

15H30 de la boue et des poux : les 
poilus bretons... (p. 8)

15H30 Quand la littérature embrasse 
l'histoire (p. 11)

15H30 Jean Jaurès, un homme d'État 
(p. 15)

15H30 Le traité transatlantique en 
question (p. 23)

Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs
diMaNCHe 2 diMaNCHe 9 diMaNCHe 16 diMaNCHe 23 diMaNCHe 30

15H30 Oasis d'automne (p. 24)

Les premiers dimanches

16H dayana mini market (p. 4) 16H domino effect (p. 9) 16H Solovki, la bibliothèque disparue 
(p. 12)

16H il Limite (p. 15) 16H Les Confidences (p. 23)

docs en stock au musée docs en stock au musée 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

Novembre 2014

Férié

de l'histoire au récit : Comment 
faire parler la mémoire des 
villes ? (p. 22)

à 
ParTir 
de 9H

Férié
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Jeudi 27 à 20H30

Champs Libres. . . . aux Goncourt
Académiciens et auteurs en lice pour le Goncourt 2014 évoquent la littérature et 
les lecteurs à l'occasion des Rencontres Goncourt des lycéens.

CHampS LibreS à... 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'association Bruit de lire

Jeudi 27 à 18H30 

Pourquoi y-a-t-il un devoir de mémoire ?
avec Dominique Paquet
Question récente, même si l’antiquité avait développé la mnémotechnie et les 
sociétés orales avaient donné le rôle de passeurs de mémoire aux griots ou aux 
chamans. Qu’appelle-on le devoir de mémoire ? Sur quoi se fonde-t-il ? Ne risque-
t-on pas l’hypermnésie et son cortège de ressentiments ? N’y aurait-il pas, aussi, 
un devoir d’oubli ?
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge. 

CaFÉ pHiLo  
Café des Champs Libres

merCredi 26 à 18H30

1914-1918 La pub est déclarée !
avec Didier Daeninckx

Avec ce livre, Didier Daeninckx étudie 
sans aucun doute l'une des matières 
les plus originales analysées pour 
le centenaire de la Grande Guerre. 
En  prenant l'axe de la publicité, 
il explore l'opportunisme, voire le 
cynisme, de publicitaires profitant 
de l'entrée en guerre de la France et 
du patriotisme ambiant. Il esquisse 
cette évolution fracassante d'une 
publicité qui fait entrer la réclame 
dans l'ère de la modernité, trouvant 
prétexte à vendre tout et n’importe 
quoi. Son ouvrage nous plonge aussi 
au plus près de la vie quotidienne de 
millions de Français durant la Première 
Guerre mondiale.
Auteur et scénar is te, Didier 
Daeninckx poursuit son travail 

d’écrivain inspectant les remous du XXe siècle. Il a obtenu de nombreux prix 
littéraires : Prix populiste, Prix Louis Guilloux, Grand prix de littérature policière et 
Prix Goncourt du livre de jeunesse, etc.

LeS renContreS de La bibLiotHÈQue 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

➔  En lien avec le centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 26)

➔  Dans le cadre de l'exposition L'histoire de France racontée par la 
publicité (p. 3)
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De l'histoire au récit
Comment faire parler la mémoire des villes ?
Pour la première fois, le musée de Bretagne reçoit la journée annuelle des Villes 
d'Art et d'Histoire et des Villes Historiques de Bretagne.

vendredi 28

à 9H

Villes de Bretagne : patrimoine et histoire
avec Jean-Yves Andrieux, Gauthier Aubert, André Lespagnol, Gérard Le Bouëdec, 
Daniel Pichot et Jean-Bernard Vighetti
La matinée s'articule autour 
de la sortie du livre Villes 
de Bretagne : Patrimoine et 
Histoire, aux éditions des 
Presses Universitaires de 
Rennes.
Historiens et professionnels 
du patrimoine se retrouvent 
au tour  de Jean -Yve s 
A ndr ieu x ,  p ro fesseur 
d'histoire contemporaine à 
l'université de Paris-Sorbonne et directeur de cet ouvrage.

à 14H

Du récit à la médiation
À partir d'exemples concrets, autour de Rennes, Concarneau et Saint-Nazaire,  
la question s’oriente sur les enjeux de la transmission et de la médiation.

Salle de conférences Hubert Curien 

➔  Dans le cadre de la 11e journée thématique de l'association des Villes 
d'Art et d'Histoire et des Villes Historiques de Bretagne 

➔  En partenariat avec la Conférence des Villes de Bretagne et les 
Presses universitaires de Rennes

Samedi 29 à 15H30

Le traité transatlantique en question
avec Maud Labat et Frédéric Viale

Longtemps menées à huis clos, les négociations 
entre l'Union européenne et les États-Unis pour 
le traité transatlantique restent opaques. 
Les deux puissances représentent 50 % du 
commerce mondial : le TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) est-il une 
opportunité de développer les échanges et, 
partant, de doper la croissance, comme le 

promettent ses défenseurs ? Ou, comme beaucoup le craignent, est-il lourd de 
menaces pour l'environnement, les acquis sociaux et même la souveraineté des 
États ? Des experts de la question en débattent.
Maud Labat est responsable du service communication de la représentation de 
la Commission européenne en France. Entrée à la Commission européenne en 
2001, elle a passé plus de dix ans à la Direction générale du commerce, où elle a 
participé à plusieurs négociations bilatérales et multilatérales avant de devenir 
conseillère du directeur général.
Frédéric Viale est juriste, membre de l'association Attac (Association pour la 
taxation des mouvements financiers et d'aide aux citoyens).

CHampS Contre CHampS 
Salle de conférences Hubert Curien
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dimanCHe 30 à 16H

Les Confidences
un film d'Hubert Budor, France, 2014, 54 min, Carrément à l'Ouest
Sonneur à ses débuts, Jean-Louis Le Vallégant se définit aujourd’hui comme musicien 
populaire. Il rencontre des gens de tous horizons, de tous âges qu’il ne connaît pas. 
Il les écoute et collecte leurs paroles souvent intimes. À partir de ces confidences, 
il crée des textes respectant leurs verbes et leurs histoires. Lors du spectacle final, 
les spectateurs découvrent des récits de vies remarquables.

doCS en StoCK au muSÉe 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur
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Parcours Proche-Orient :
Au détour de l'installation Mandala de l'artiste Ali, venez écouter la voix de la jeune 
artiste turque Cangül Kanal. Laurent Clouet et Bastien Charlery sont présents 
pour vous emporter entre chants tziganes et sonorités turques.

Parcours jeune public :
Des cinés-concerts Biques et Piafs et T'es Qui ? d'Éric Philippon, Pierre Payan et 
Nicolas Méheust ainsi qu'un interlude musical de Nid de coucou sont proposés. 
Au programme également, l'atelier Chanson d'Automne de Raphaëlle Garnier et 
la performance Over the game de Kris.

Parcours hors format :
Découvrez le projet musical d'essence pop-classique 
The Secret Church Orchestra (version acoustique) 
avec Ollivier Leroy, Erwan Raguenes et 
The Whalestoe Attic. Le quatuor à cordes The 
Whalestoe Attic ainsi que Faustine vous font 
également partager leurs univers à travers des 
concerts.

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

Les premiers dimanches 
Dimanche 2 novembRe à paRtiR De 14h

Oasis d'Automne : Label Caravan, Naïade 
Productions 
Les structures rennaises Label Caravan et Naïade 
Productions œuvrent depuis plus de 10 ans pour 
créer, accompagner et promouvoir des spectacles 
de musiques actuelles et du monde, destinés au 
jeune public comme à tous les publics.
Le temps d'un dimanche, elles s'associent et font 
escale aux Champs Libres pour offrir une visite 
de leur oasis sonore mondial en cinq parcours. 
Concerts, danses, ciné-concerts, installations et 
ateliers participatifs composeront cette ballade.

Parcours Inde :
Entre spectacle de danse Bollywood de la compagnie Mira-Baï ou chant classique 
indien de Parveen Khan, partez à la visite de l'Inde. Une exposition photos d'Alain 
Carayol ainsi qu'une œuvre participative de Chantal Jumel sont également 
visibles en continu.

Parcours Bretagne-Irlande :
Tout au long de ce dimanche, profitez des 
concerts des artistes irlandais et bretons 
McDonell Trio, Mairéad Ni Mhaonaigh, 
Sylvain Barou, Lina Bellard, Rozenn Talec 
et Faustine.

Gratuit

Événements
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Entrée gratuite : 
-  Au musée de Bretagne, visites flash du parcours Anne au cœur de Rennes.
-  En salle Anita Conti à l'exposition Fragile Territories de Robert Henke,  

une installation mêlant son et laser et qui s'articule autour du rythme, 
des fréquences et des paysages sonores.Mairéad Ni Mhaonaigh

The Secret Church Orchestra
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Événements

Centenaire de la Première Guerre mondiale 
Tout au long du mois de novembre, mois 
de célébration de l'armistice, différentes 
rencontres et visites évoquent cette période 
sombre de notre histoire. La Bretagne a versé 
un tribut particulièrement lourd dans les 
tranchées, sujet à diverses interprétations 
et polémiques, mais la Grande Guerre a 
aussi été pour cette région périphérique 
un basculement dans la modernité. C'est 
en partant de la réalité régionale qu'il s'agit 
d'évoquer le premier conflit mondialisé.
Lieu de conservation de la mémoire 
collective, le musée est également un lieu 
de rencontres et d'échanges. Il favorise 
ainsi la transmission, dans une volonté de 
garantir la paix et donc l'avenir.

Présence stratégique
Vincent Mauger
commissariat : 40mcube 
Les installations sculpturales de 
Vincent Mauger représentent des 
paysages qui semblent tout droit issus 
d’une simulation en 3D. Réalisées à 
partir de matériaux de construction, 
briques, parpaings, bacs plastique, 
dont elles transcendent le caractère 
ordinaire, elles concrétisent un espace 
mental rendu praticable pour le public.
Ces matériaux simples sont découpés 
et assemblés sur un principe 
modulable et reproductible, à l’instar 
de certaines constructions, qui permet 
à l’artiste d’adapter ses œuvres à 
l’espace et de jouer sur des questions 
d’échelles.
Les Champs Libres et 40mcube 
explorent conjointement, depuis 
deux ans, les relations entre art et 
architecture. En 2013, Antoine Dorotte avait ainsi incrusté une sphère d’écailles 
énigmatique dans le bâtiment conçu par l’architecte Christian de Portzamparc.
Créant dans son travail un parallèle entre sculpture et architecture, Vincent Mauger 
intervient à son tour directement sur le bâtiment, en concevant une installation alvéolée 
qui s’intègre à l’architecture, comme une extension colorée et vacillante sur le toit.

Dans l’abri, Raphaël Binet, 1914-1918.

Soldat dans une tranchée, Raphaël Binet, 
1915-1918.
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Collections
Trésor du mois : un tapuscrit d’Henri Pollès (Ms 34)

Un troisième « trésor » évoque la mémoire de l’écrivain trégorois Henri Pollès, décédé 
en 1994 dans l’incendie de sa maison de Brunoy. 
Cette page, tapée à la machine, provient d’une œuvre inédite intitulée Journal 
d'un Français breton. Ce journal se compose de dix textes divers dont le fil 
conducteur est le thème de la Bretagne. Il est dédié à son contemporain, Jean 
Giono, qu’il considérait comme l'un des « plus grands et dignes d'être admirés ».  
Pollès y exprime le bien-être et la plénitude, éprouvés au cœur du pays natal, dans 
un style sobre, qui donne une force contenue à l’amour du pays. Il s’interroge sur le 
clivage entre la vie des humbles et la vie moderne, sur la place que tiennent, pour 
les uns et les autres, la métaphysique et la religion.
Pôle Patrimoine - niveau 6

Numérique
mardi 4 à 19H
Les Tablettes font salon
Présentation des tablettes et liseuses du Salon de lecture numérique.
Salon de lecture numérique - niveau 3

vendrediS 14 et 28 de 17H à 18H30
Guichet numérique
Vous débutez dans le numérique ou presque, vous souhaitez découvrir l'utilisation 
des ressources numériques proposées par la Bibliothèque, comprendre les réseaux 
sociaux, apprendre à télécharger une application et mille autres choses.
Venez poser vos questions librement au médiateur et échanger avec les autres 
participants du Guichet numérique.
Pôle Vie du Citoyen - mezzanine

Réservation conseillée pour toutes les animations

Projections
merCrediS 5, 12, 19 et 26 à 15H30
Les vidéos du mercredi : livres à l’écran - de 3 à 7 ans (selon les dates)
Pour lire les livres autrement et découvrir sur écran les héros de la littérature 
jeunesse, revisités par le cinéma d'animation.
La marelle - mezzanine
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Bibliothèque

Parcours découverte - 1h30 
mardiS 18 et 25 à 19H
Parcours flash - 45 min 
JeudiS 6, 13, 20 et 27 à 12H30

rendez-vous dans la hall de la Bibliothèque
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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

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

• dimanche 2 à 17h30
Pas de réservation possible - Tarif unique (voir p. 35) 
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 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
à partir de 6 ans
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 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
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Exposition Bretagne est Univers

■  La guerre 14-18 vue de Bretagne
La Bretagne, région de l'arrière, a priori éloignée des horreurs vécues au front, 
a pourtant été profondément marquée par la Grande Guerre. La région a versé un 
tribut particulièrement lourd dans les tranchées mais la guerre 14-18 a également 
constitué un basculement dans la modernité.

• vendredi 7, samedi 15 et dimanche 16 à 17h

➔  Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 26)

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

Pendant plus de deux siècles, la Bretagne connaît un véritable dynamisme économique 
fondé sur les échanges internationaux. Vin, sel, blé noir, toile de chanvre ou de lin 
illustrent cet âge d’or.

• samedi 8 à 17h

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

• dimanche 9 à 17h

■  Lettres en temps de guerre
Publiées en 2004 par l’association Le Bas-Champ, les lettres d’Anne-Marie Gigon nous 
renseignent sur la vie quotidienne d’une ferme de La Mézière en temps de guerre.

• vendredi 21 à 17h (visite en gallo)

■  L’or blanc : le sel en Bretagne
Des premières traces d’exploitation du sel, à l’époque gauloise, aux marais salants 
de Guérande d’aujourd’hui, cette visite propose de redécouvrir l’histoire de l’or 
blanc en Bretagne. Avec la création de marais salants par les moines de l’abbaye 
de Landévennec ou l’exemption de la gabelle, cet exhausteur de goût a donné de la 
saveur à l’histoire de la Bretagne.

• samedi 29 et dimanche 30 à 17h

Exposition temporaire

■  Quand l'habit fait le moine - tenues de travail  
en photographies

JuSQu’au 16 novembre 2014
Plus que quelques jours pour découvrir les collections photographiques sous un 
angle original. 

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

derniers 
jours

Visites commentées
Exposition Bretagne des 1001 images

■  L'objet au menu : 
Dessins de Mathurin Méheut

Grâce à une précieuse donation familiale, 165 
dessins sont entrés en 1995 dans les collections 
du musée de Bretagne. 
En cette année de commémoration, le musée 
vous propose de découvrir quelques croquis de 
guerre de Mathurin Méheut. Lettres envoyées à 
sa famille et dessins - qui pour certains servirent 
même d’illustrations pour « Les Croix de Bois » de 
Roland Dorgelès - sont autant de témoignages 
d’un artiste au front. 

• jeudi 6 à 12h45
rez-de-chaussée

➔  Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale (p. 26)

Gratuit

Musée de Bretagne
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Aveugles et malvoyants 

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription. 
venDReDi 14 à 16h30 
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5 

Des livres à l ’oreille…
Un moment de partage autour des livres audio.
JeUDi 27 à 17h
Bibliothèque - salle La Borderie - niveau 6

Gratuité
■  Ce mois-ci : 

•  le 2 novembre au musée de Bretagne et en salle Anita Conti pour l'exposition Fragile 
Territories de Robert Henke (dernier jour)

■  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 

La couleur de l ’air, rencontre avec Enki Bilal 
Rencontre interprétée en LSF (langue des signes française).
meRcReDi 5 à 18h30
Salle de conférences Hubert Curien 

Tous sur le pont
Animation amplifiée et en LSF (langue des signes française).
maRDi 25 à 18h30
Laboratoire de Merlin

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.

35

Horaires 
■ Les Champs Libres sont ouverts

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

➔  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. 30)

(p. 7)

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

expos 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 €

Rendez-vous accessibles Informations pratiques

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.
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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 décembre

Ouverture des réservations pour le mois de décembre 
le 20 novembre à partir de midi (le 19 pour les abonnés)

LES ATELIERS DE L'ÉCONOMIE
Mondialisation ou 
démondialisation ?
avec Yves Le Rolland et Christian 
Chavagneux
jeudi 4 décembre à 20h30

FORUM HISTOIRE
Charles et Paul Géniaux
avec Laurence Prod'homme
mardi 2 décembre à 18h30

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Du bon usage des médicaments : 
tous concernés
avec Irène Frachon et Virginie Gimbert
mardi 2 décembre à 20h30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le sentiment de soi
avec Georges Vigarello
mercredi 3 décembre à 18h30

Gratuité le premier dimanche du mois 
au musée de Bretagne


