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Mille milliards de fourmis 
JUSQU’AU 17 MAI 2015

Les fourmis sont des créatures à la fois 
étonnantes et familières. Qui sont-elles 
réellement ?

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, l'importance 
de leur rôle dans les écosystèmes 
et le pouvoir d'adaptabilité de ces 
colonies d'insectes qui peuplent notre 
environnement du sous-sol à la cime 
des arbres.

Et ne manquez pas les expériences présentées en direct par un médiateur scientifique 
dans le laboratoire du spécialiste des fourmis : le myrmécologue.

Salle Eurêka

➔  L’animation L’atelier du myrmécologue sera proposée pendant la durée 
de l’exposition (p. 30)

➔  Exposition conçue et réalisée par le Palais de la découverte, scénographiée 
et animée par l’Espace des sciences, en partenariat avec le Muséum 
d’histoire naturelle de Nantes
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Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit.
Réservation conseillée (voir p. 35)

MERCREDI 1ER À 12H30

Appropriation et détournement dans la musique contemporaine
avec Yves Krier et l'ensemble Rhizome
L'une des particularités de l'écriture musicale est sans doute le fait que, de tous 
temps, les créateurs se sont approprié des musiques existantes pour composer leur 
propre musique. Cette « tradition » a été développée, avec beaucoup d'imagination, 
par les compositeurs du dernier demi-siècle.
En relation avec le parcours d'images Plonk & Replonk, cette conférence-concert 
donnera un aperçu des diverses appropriations musicales auxquelles se sont adonnés 
les musiciens de ces dernières décennies.
Yves Krier, compositeur et maître de conférences à l'université Rennes 2, sera 
accompagné des musiciens de l'ensemble Rhizome.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'association Rhizome 
➔  En lien avec le parcours d'images Plonk & Replonk (p. 28)

MERCREDI 1ER À 18H30

Présentation d 'un manuscrit enluminé : les funérailles d 'une reine 
avec Sarah Toulouse

Comme le voulait la tradition, 
les obsèques de la reine, Anne 
de Bretagne, durèrent plusieurs 
semaines, de janvier à mars 1514. 
Le cérémonial majestueux a été 
décrit avec précision par un témoin 
de l’époque, le héraut d’armes 
Pierre Choque, dans un récit intitulé 
Commémoration et avertissement 
de la mort de madame Anne, deux 
foys royne de France, duchesse de 
Bretaigne. Copié pour la famille 
et les proches, en souvenir de la 
duchesse, le texte est conservé 
dans une trentaine de manuscrits 
calligraphiés et enluminés.
Sarah Toulouse est conservatrice 
à la Bibliothèque des Champs 
Libres. 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En lien avec le parcours Anne au cœur de Rennes (p. 24)
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SAMEDI 4 À 15H30

Mourir de penser
avec Pascal Quignard 
Dans Dernier Royaume, livre après livre, Pascal Quignard 
cherche à éprouver une autre façon de penser. Mourir de 
penser est le neuvième tome de cette entreprise et, avec 
lui, l'auteur touche au cœur de sa quête. Comment la pensée 
et la mort se touchent-elles ? Comment la pensée est-elle 
proche de la mélancolie ? Comment la pensée s'abrite-t-elle 
auprès du traumatisme? Car, pour Pascal Quignard, celui qui 
pense compense un très vieil abandon.
Pascal Quignard est romancier (Le Salon de Wurtemberg, 
Tous les matins du monde, Les Solidarités mystérieuses, 
notamment). Il a écrit de nombreux essais qui mêlent fiction et réflexion ; le premier 
tome de Dernier Royaume, Les ombres errantes, a obtenu le prix Goncourt en 2002. 
Mourir de penser vient de paraître aux éditions Grasset. 

UN AUTOMNE LITTÉRAIRE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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DIMANCHE 5 À 16H

Comment nous avons construit le métro de Moscou 
un film d'Anne Brunswick et Xavier Villetard, France, 2014, 52 min, Mille et une films

Au début des années 30, les ouvriers du métro, 
chapeautés par des brigades d'écrivains, sont 
chargés d'écrire en temps réel « l'histoire du métro 
de Moscou ». Sur la base de ces écrits restés en 
partie inédits, le film raconte la construction des 
premières lignes du plus beau métro du monde, à 
la lumière de cette grande utopie littéraire.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs 
➔ En partenariat avec Comptoir du doc

©
 M

ill
e 

et
 u

ne
 fi

lm
s

JEUDI 2 À 20H30

Peine perdue, lecture musicale
avec Olivier et Julien Adam 
Le nouveau roman d’Olivier Adam, Peine perdue (éd. Flammarion), est conçu comme 
une ronde aux 23 voix. Aux lisières du roman noir, le texte, porté sur scène par l’auteur, 
nous emmène dans une petite ville de bord de mer du Sud de la France aux prises 
avec un fait divers violent et une tempête sans précédent. Cette lecture musicale, 
appuyée sur une véritable bande-son entièrement créée et interprétée par Julien 
Adam, donne à entendre, à travers le portrait d’une communauté désemparée, celui 
d’un pays en crise.
Olivier Adam est notamment l’auteur de Je vais bien, ne t’en fais pas, Passer l’hiver, 
Falaises et Des vents contraires (éd. de L’Olivier). Scénariste, il a collaboré, entre 
autres, à l’écriture des films Je vais bien, ne t’en fais pas et Welcome. 
Guitariste, bassiste, compositeur et arrangeur, Julien Adam participe à de nombreux 
projets musicaux, au carrefour du jazz, du folk et de l’indie rock.

UN AUTOMNE LITTÉRAIRE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

JEUDI 2 À 18H30

Mécanismes de survie en milieu hostile
Rencontre avec Olivia Rosenthal
On peut lire son dernier roman Mécanismes de survie en milieu hostile (sorti en 
septembre 2014) comme un roman d’apprentissage, un thriller métaphysique, un 
récit d’épouvante ou un manuel d’exorcisme. L’auteur se plaît à y brouiller les pistes, 
les frontières et les temporalités, pour mieux retrouver son chemin le plus personnel. 
Loin des pièges de l’autobiographie, Olivia Rosenthal soumet un matériau intime à 
une sublimation subtile et bouleversante.
Olivia Rosenthal a publié neuf fictions aux éditions Verticales, notamment Mes petites 
communautés, Ils ne sont plus rien dans mes larmes et Que font les rennes après 
noël. Elle est également auteur de théâtre, travaille à des performances avec des 
cinéastes, des plasticiens et des compositeurs.
Une soirée littéraire à prolonger avec la lecture musicale d'Olivier et Julien Adam.

UN AUTOMNE LITTÉRAIRE 
Café des Champs Libres

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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MERCREDI 8 À 12H30

Alee
Amant au cœur plein de chimères. Grand frère 
protecteur. Troubadour observant le monde qui ne 
tourne pas rond. Les facettes d'Alee sont multiples. 
Dans son univers, les textes engagés s'entremêlent 
aux compositions plus personnelles. C'est un poète 
du bitume qui raconte aussi bien les rêves de gamin 
et la découverte de l'autre que les injustices qui 
l'entourent. Entre phrasé hip hop et chanson, entre 
révolte et tendresse, il ne choisit pas.
Alee : Chant et guitare - Salim : accordéon - Sandro : machines et mandole

L'HEURE MUSICALE  
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  Co-organisé et dans le cadre de la 19e édition du festival 
départemental le Grand Soufflet
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MARDI 7 À 19H

Rozenn Talec et Yannig Noguet 
C’est dans la Kreiz Breizh Akademi d’Erik 
Marchand que la toute jeune Rozenn Talec 
a effectué son apprentissage de chanteuse. 
Son aîné et compère Yannig Noguet officie 
chez Gilles Servat et a intégré son accordéon 
diatonique à de multiples expériences.  
Au-delà d’un simple duo voix-accordéon, 
les deux protagonistes échangent, chacun 
en s’appuyant tour à tour sur les vertus de 

l’autre, pour finalement aboutir à un fondu remarquable. Gavottes, valses et mélodies 
aux accents musette nous font tourner la tête.
Rozenn Talec : chant - Yannig Noguet : accordéon 

CONCERT 
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔  Co-organisé et dans le cadre de la 19e édition du festival 
départemental le Grand Soufflet
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MARDI 7 À 20H30

Les mathématiques et la cryptographie réinventent 
la monnaie : Le Bitcoin

avec Jean-Paul Delahaye

En 2008, une nouvelle façon de concevoir la monnaie a été proposée. L'énigmatique 
Nakamoto publie un texte décrivant comment on peut, grâce aux réseaux et à la 
cryptographie mathématique, mettre en place une monnaie numérique sans aucun 
contrôle centralisé. Début 2009, les programmes nécessaires au lancement de cette 
crypto-monnaie, le Bitcoin, sont prêts et elle est créée. Aujourd'hui, elle a pris son 
envol et, malgré les controverses dont elle est l'objet, elle passionne le monde entier.
Jean-Paul Delahaye est mathématicien et informaticien au laboratoire d'informatique 
fondamentale de l’université de Lille et membre du CNRS.

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

➔  En lien avec les 10 ans de la revue Interstices et dans le cadre du Festival 
des Sciences

MERCREDI 8 À 18H30

Souvenir des futurs ou le Steampunk
avec Anthony Jauneaud

Comment nos ancêtres imaginaient-ils le futur ? 
Et comment nos ar tistes contemporains le 
conceptualisent-ils ? Voici des questions sous-tendues 
par le rétro-futurisme et notamment par le steampunk. 
Ce genre, mélangeant une imagerie « rétro » avec des 
styles technologiques uchroniques, explore la tension 

entre passé et futur, entre autres dans les jeux vidéo. Un terrain fertile, exploré par les 
développeurs, pour créer des univers vidéo-ludiques à l’identité prononcée.
Après des études de cinéma, Anthony Jauneaud entre chez Ubisoft en 2009, en 
tant que narrative designer. Tout en travaillant à un deuxième jeu chez Monkey Moon, 
studio indépendant basé à Lyon, il écrit des nouvelles de science-fiction sur le Net et 
des critiques de jeu vidéo sur merlanfrit.net.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec le festival Court Métrange et dans le cadre du 
Festival des Sciences
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DIMANCHE 12 À 16H

Yamo
un film de Rami Nihawi, Liban, 2012, 1h08, Umam Production

Après dix ans d'absence, le cinéaste 
revient auprès de sa famille, au Liban. 
Son père est parti mais il y retrouve 
ses frères, sa sœur et sa mère. Jour 
après jour, il filme des bouts de cette 
expérience quotidienne qui l'entoure. 
Surtout sa mère, Nawal, une femme 
qui a vécu tous les événements terribles 
ayant touché le pays. À travers les traces 

de son histoire, le cinéaste cherche à retrouver son identité.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 

➔  En partenariat avec Comptoir du doc
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JEUDI 9 À 18H30

Les images du corps
avec Dominique Delpoux, Christian Siloé et Simon Jourdan
Dominique Delpoux agit en anthropologue. Il interroge le 
rapport des hommes à leurs corps et aux vêtements qui les 
cachent, les protègent. L'œuvre de Christian Siloé sublime 
le nu. Les corps se devinent sous l'effet des contrastes. Les 
corps de Simon Jourdan se fondent dans le décor pour 
mieux lui répondre. Trois visions, trois regards qui dialoguent 
autour du corps en photographie. Ces trois photographes sont 
également à découvrir dans le cadre de cette huitième édition 
de l'Image Publique.

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres 

➔  En partenariat avec Photo à l'Ouest et dans le cadre de l'Image 
Publique # 8 « le corps », du 7 au 31 octobre
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MARDI 14 À 19H

Pavane
Le projet de Damien Tronchot, alias Pavane, est né d’une recherche musicale autour 
du répertoire de Maurice Ravel. En quête d’un son intemporel, autour d’arabesques 
électroniques et de montages impressionnistes, Pavane s’installe au piano de la 
Bibliothèque, entouré de synthétiseurs, ordinateurs, pédales et autres objets électroniques. 
Pour ce concert, il se produit en duo avec Ronan Tronchot, à la guitare électrique. 

CONCERT 
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2 

➔  En partenariat avec le festival Maintenant

MARDI 14 À 20H30

Voyager dans l 'Espace
avec Yaël Nazé

L'humanité a fait un rêve : aller dans 
l'espace. Cela implique de parcourir 
quelques kilomètres... mais verticalement, 
en bravant la loi de la gravité. Quand 
s’arracher du sol quelques secondes n’est 
déjà pas une mince affaire, le quitter 
complètement est un défi, relevé depuis 
quelques décennies seulement. Découvrez 
les facettes de cet incroyable exploit : 
comment choisir la bonne route dans un 

univers où tout est en mouvement et où les lignes droites n’existent pas ? Pourquoi 
faut-il décoller à un moment, pas à un autre ? Quel est le prix de la conquête spatiale ? 
Quels en sont les risques pour les hommes et les machines ? Et d’ailleurs, pourquoi 
aller dans l’espace ?
Yaël Nazé est astrophysicienne à l'Institut d’astrophysique de Liège.

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

➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces
➔  Dans le cadre du Festival des Sciences 
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MERCREDI 15 À 12H30

Chopin
par François-René Duchâble

François-René Duchâble est un personnage à part 
dans le monde de la musique classique. Après une 
carrière de pianiste virtuose qui l’a mené aux quatre 
coins du monde, aux côtés des plus prestigieuses 
formations et des plus grands chefs, il a décidé de 
recentrer sa pratique pour « faire vivre la musique », 
à travers l’action pédagogique, les rencontres avec 
le public, mais aussi des projets transversaux, mêlant 
musique, théâtre, arts visuels, etc.
Lors de cette rencontre-concert animée par Olivier 
Légeret, il évoquera le plus grand des compositeurs 
pour piano : Chopin.

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'Orchestre symphonique de Bretagne
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JEUDI 16 À 18H30

L' î le du point Némo
rencontre avec Jean-Marie Blas de Roblès
Le roman de Jean-Marie Blas de Roblès emporte toutes les constructions réalistes 
habituelles et ouvre d’extraordinaires horizons de fiction. Entre passé historique 
et projection dans le futur, nos hantises programmées et nos rêves d’échappées, 
c’est un roman d’aventures total, tourbillonnaire, conquérant, véritable machinerie 
de l’imaginaire. Une folle équipée romanesque qui est aussi une piquante réflexion 
sur l’art littéraire.
Jean-Marie Blas de Roblès est philosophe, poète et écrivain. Il est notamment 
l’auteur, chez Zulma, du monumental Là où les tigres sont chez eux, de La Montagne 
de minuit et de L’île du point Némo, son nouveau roman (paru en août 2014). 

UN AUTOMNE LITTÉRAIRE 
Café des Champs Libres 

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

SAMEDI 18 À 15H30

Fleur et sang 
avec François Vallejo
Le nouveau roman de François Vallejo 
enjambe le temps et l’Histoire et construit 
un pont entre deux destins d’hommes de 
médecine. Entre Urbain Delatour le jeune, 
né sous Louis XIV, et Étienne Delatour, 
cardiologue réputé du XXIe siècle, entre 
les deux époques, quels liens inexorables 
le romancier peut-il tisser ?
Fleur et sang parle de transmission et 
d’amour, de la folie des hommes et de 
leurs douleurs, on y retrouve la sensualité 
de Ouest (Prix du livre Inter 2007), pour 
lequel l’auteur était déjà venu aux Champs 
Libres. 
François Vallejo est un conteur 
fantastique et, avec lui, nous vérifierons 
que « Nos histoires ont toujours déjà 
commencé, se poursuivent ailleurs, 
reprennent en d’autres temps et ne s’achèvent jamais ». Il explore avec chaque 
roman un univers singulier, depuis Vacarme dans la salle de bal, en 1998. Ses livres 
sont publiés aux éditions Viviane Hamy.

UN AUTOMNE LITTÉRAIRE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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MARDI 21 À 18H30

Analyse scientifique du cœur reliquaire
avec Guirec Querré 
À l'occasion des célébrations autour du 500e anniversaire de la mort d'Anne de Bretagne, 
le musée Dobrée de Nantes a lancé diverses études et analyses de l'écrin en or qui 
recueillit le cœur de la reine. Guirec Querré, ingénieur recherche du ministère de la 
Culture au laboratoire Archéosciences de Rennes, vient nous faire partager les résultats 
de l'analyse chimique du reliquaire. Des conclusions scientifiques qui en disent long 
sur les techniques et matières employées mais aussi sur l'histoire de l'objet lui-même. 

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

➔  En lien avec le parcours Anne au cœur de Rennes (p. 24)

DIMANCHE 19 À 16H

Mission Antarctique : Le bouleversement climatique suivi 
de L'Océan de Glace 

deux films de Jean Lemire et Caroline Underwood, Canada, 2007, 2 fois 50 min, 
13 productions

Le biologiste et cinéaste Jean Lemire, 
accompagné d'un équipage de scientifiques 
et de cinéastes triés sur le volet, a osé aller 
vivre les changements climatiques et ses 
conséquences, dans les griffes glacées 
du continent Antarctique, sur le voilier 
Sedna IV. Plus d'une année entière d'audace, 
d'isolement, de dangers, d'engagement. 
Le musée de Bretagne et l'Espace des 
sciences vous proposent de découvrir deux 

des trois épisodes de cette aventure humaine extraordinaire.
Marc Lebouvier est écologue au laboratoire Ecobio de l'OSUR et de l'université 
de Rennes 1, membre du CNRS

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projections entrecoupées d’une rencontre avec Marc Lebouvier
➔  Dans le cadre du Festival des Sciences
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MARDI 21 À 20H30

Le sport , la médecine et la science
avec Pierre Rochcongar et Sandra Levenez
Quelle que soit l'activité sportive 
pratiquée et son intensité, il est 
utile de faire un point médical 
pour une pratique sportive 
optimale tout au long de la vie, 
c'est à dire avec le moindre risque 
et le maximum d'efficacité.
Les courses d'endurance 
et notamment le marathon 
font aujourd'hui l'objet d'un 
engouement très fort auprès 
du public. C'est pourquoi il est 
intéressant de réfléchir, à la lumière des connaissances actuelles, aux bienfaits et 
aux risques que cette pratique peut engendrer.
Pierre Rochcongar est responsable de l'unité de biologie et médecine du sport 
du CHU de Rennes. Sandra Levenez est championne du Monde de duathlon 2014.

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

➔  En lien avec le Marathon Vert Rennes Konica Minolta
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sur les réseaux sociaux
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JEUDI 23 À 15H 

Le Braz et autres Bretagne
avec Achille Grimaud 

Conteur décalé et croqueur de portraits 
caustiques, Achille Grimaud raconte 
ici des légendes d'Anatole Le Braz, 
entremêlées d'histoires celtiques 
que l'on croyait perdues au fond 
des puits. Pour que les traditions 
bretonnes se mêlent au fantastique et 
que le quotidien rencontre l'absurde…  
il n'y a qu'un pas à faire. 
À partir de 7 ans 

LA CLÉ DES CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien
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MERCREDI 22 À 18H30

Infirmière, juge : raconter leur vie
avec François Bégaudeau et Céline Roux
En faisant sortir de l’ombre des existences et des lieux, Raconter la vie, projet initié 
par Pierre Rosanvallon, veut contribuer à rendre plus lisible la société d’aujourd’hui 
et à aider les individus qui la composent à s’insérer dans une histoire collective. 
Jeune juge, Céline Roux fait le portrait de quatre de ses collègues et d’elle-même, 
propulsées à des fonctions lourdes de responsabilité face à des justiciables le plus 
souvent masculins. François Bégaudeau fait le portrait d’une femme infirmière, 
animée par la passion du soin.
Céline Roux est magistrate et a notamment été juge aux affaires familiales. La juge 
de trente ans est son premier livre.
François Bégaudeau publie des romans aux éditions Verticales dont Entre les 
murs, La Blessure la vraie et Deux singes ou ma vie politique. Il est aussi l’auteur 
de pièces de théâtre. Le moindre mal vient de paraître dans la collection Raconter 
la vie (éd. du Seuil).

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

MERCREDI 22 À 12H30

Yvan Knorst
Yvan Knorst s’est créé son propre univers 
métissé pour composer une musique 
universelle. Ce guitariste rennais s'est 
entouré de musiciens talentueux pour 
transcender sa vision du monde, à la 
fois colorée et chaleureuse. La guitare 
d'Yvan Knorst est un vaisseau sur lequel 
il est bon d'embarquer pour un voyage 
musical envoûtant. Il sera accompagné 

des musiciens de son dernier album Criste Marine.
Yvan Knorst : guitare - Ronan « Nounours » Lhoumeau : cuivres et conques - 
Pierre-Yves Prothais : batterie 

L'HEURE MUSICALE  
Salle de conférences Hubert Curien
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JEUDI 23 À 18H30

Des pollutions dans la maison
avec Nathalie Bonvallot, Philippe Glorennec et Arnaud Dallongeville
Il y a des substances chimiques dans l'appartement ! Sans le savoir, nous sommes 
exposés à des produits toxiques : on trouve parfois des phtalates dans les sols 
plastiques, du plomb dans la peinture et les poussières, des retardateurs de flamme 
dans les matelas et les canapés. Quels sont les risques pour la santé des hommes, des 
femmes et des enfants, y compris avant leur naissance ? À Rennes, des chercheurs 
(biologistes, chimistes, toxicologues, épidémiologistes) étudient l'exposition à ces 
substances et leurs risques. 
Avec Nathalie Bonvallot, toxicologue, professeur à l'EHESP, Philippe Glorennec, 
évaluateur des expositions et des risques, professeur à l'EHESP et Arnaud 
Dallongeville, doctorant à l'EHESP.

CAFÉ SCIENCES 
Café des Champs Libres

➔  Proposé par Sciences Ouest, le mensuel de l’actualité scientifique en 
Bretagne, publié par l'Espace des sciences
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Mardi 7 Mardi 14 Mardi 21 Mardi 28

19H rozenn Talec et Yannig Noguet 
(p. 8)

19H Pavane (p. 11) 18H30 analyse scientifique du cœur 
reliquaire (p. 14)

Concert Concert Point de vue

20H30 Les mathématiques et la crypto-
graphie réinventent... (p. 8)

20H30 Voyager dans l'Espace (p. 11) 20H30 Le sport, la médecine et la 
science (p. 15)

20H30 One-maths show ! Et si on parlait 
des maths ? (p. 21)

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 1Er MErCrEdi 8 MErCrEdi 15 MErCrEdi 22 MErCrEdi 29

12H30 appropriation et détournement 
dans la musique... (p. 4)

12H30 alee (p. 9) 12H30 François-rené dûchable : Chopin 
(p. 12)

12H30 Yvan Knorst (p. 16)

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

18H30 Présentation d'un manuscrit 
enluminé... (p. 5)

18H30 Souvenir des futurs ou le 
Steampunk (p. 9)

18H30 infirmière, juge : raconter leur 
vie (p. 16)

Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque
JEudi 2 JEudi 9 JEudi 16 JEudi 23 JEudi 30

15H Le Braz et autres Bretagne 
(p. 17)

15H Goûter philo : Pourquoi des 
chefs ? (p. 22)

La clé des champs La clé des champs

18H30 Mécaniques de survie... : avec 
Olivia rosenthal (p. 6)

18H30 Les images du corps (p. 10) 18H30 L'île... : avec Jean-Marie Blas de 
roblès (p. 12)

18H30 des pollutions dans la maison 
(p. 17)

18H30 des relations sans domination ni 
pouvoir... (p. 22)

Un automne littéraire Café histoire Un automne littéraire Café sciences Café philo

20H30 Peine perdue, lecture musicale 
avec Olivier adam (p. 6)

20H30 Être étudiant aujourd'hui, un 
temps privilégié ? (p. 23)

Un automne littéraire Champs contre champs
VENdrEdi 3 VENdrEdi 10 VENdrEdi 17 VENdrEdi 24 VENdrEdi 31

SaMEdi 4 SaMEdi 11 SaMEdi 18 SaMEdi 25

15H30 Mourir de penser : avec Pascal 
Quignard (p. 7)

15H30 Fleur de sang : avec François 
Vallejo (p. 13)

15H30 anne de Bretagne, un destin de 
reine (p. 20)

Un automne littéraire Un automne littéraire Champs contre champs
diMaNCHE 5 diMaNCHE 12 diMaNCHE 19 diMaNCHE 26

16H Comment nous avons construit 
le métro de Moscou (p. 7)

16H Yamo (p. 10) 16H Mission antarctique : Le boule-
versement climatique... (p. 14)

16H ils ont filmé les grands 
ensembles (p. 21)

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

Octobre 2014
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MARDI 28 À 20H30 

One-maths show ! Et si on parlait des maths ?
avec François Sauvageot
En interaction avec le public, François Sauvageot propose de démontrer, avec humour 
et sans équation, que les mathématiques sont présentes dans notre quotidien et 
qu'elles sont accessibles à tou(te)s.
La formule est simple : le public choisit des mots, selon ses goûts, qui serviront de 
support à l'improvisation. En proposant de croiser son regard de mathématicien avec 
celui du public, il se prête avec simplicité à un échange de savoirs et à une discussion 
autour de thèmes d'actualité, philosophiques ou décalés, ludiques ou sérieux. Pour 
commencer l'échange, il sera question du mot « vote » : des modalités de prise de 
décision, des systèmes de vote, de la démocratie, du mensonge, de la dictature, du 
hasard et, bien sûr, du jeu Pierre-feuille-ciseaux !
François Sauvageot est mathématicien, professeur en classe préparatoire au 
lycée Clémenceau, à Nantes.

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

SAMEDI 25 À 15H30

Anne de Bretagne, un destin de reine
avec Didier Le Fur et Jean Huchet 

Anne de Bretagne est née en 1477 à Nantes. 
Couronnée duchesse de Bretagne à 11 ans, 
elle devient reine de France trois années plus 
tard. Ce destin unique continue à diviser 
les historiens et les passionnés d'histoire 
de Bretagne. 
Récusant la mythologie attachée à Anne de 
Bretagne, Didier Le Fur, historien spécialiste 
du XVIe siècle, nous propose sa lecture de 
ce personnage complexe. 
Il est interrogé par Jean Huchet, journaliste 
et auteur du hors-série « Qui était Anne de 
Bretagne ? » édité par Ouest-France. 

CHAMPS CONTRE CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En lien avec le parcours Anne au cœur de Rennes (p. 24)
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DIMANCHE 26 À 16H

I ls ont filmé les grands ensembles
un film de Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix, France, 2012, 52 min, 
La Huit Production/CINEAM
« Je collecte des films amateurs en banlieue 
parisienne, films super 8 tournés dans les années 
60-70 par des habitants des grands ensembles. 
J'aime leur façon bien à eux de raconter cette 
banlieue de tous les jours, cet ordinaire fait de jeux 
d'enfants, de promenades dominicales sur fond de 
barres et de tours. » Les habitants commentent et 
se souviennent. Se dessine ainsi une histoire intime de l'urbain : les grands ensembles 
dans les films de famille. Ce film est accompagné d’images inédites de Rennes.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Marie-Catherine 
Delacroix

➔  En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne et Archipel Habitat

©
 D

R

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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JEUDI 30 À 20H30

Être étudiant aujourd'hui, un temps privilégié ?
avec Muriel Darmon et Patricia Loncle
À quoi ressemble le temps d'un étudiant aujourd'hui ? Son organisation favorise-
t-elle la réussite ? Est-il un « âge d'or », comme il est parfois présenté ou, au 
contraire, un chemin de croix ? 
Tout en soulignant la diversité des situations, Muriel Darmon et Patricia Loncle 
mettent en évidence les différents usages du temps étudiant, les tensions qui 
les traversent, les difficultés qu'il peut y avoir à tout concilier. Elles s'intéressent 
également aux inégalités sociales qui touchent les étudiants et pèsent sur leur 
gestion du temps.
Muriel Darmon est enseignante-chercheuse en sociologie à l’École des hautes 
études en santé publique. Elle a publié, notamment, Classes préparatoires. 
La fabrique d'une jeunesse dominante (éd. La Découverte, 2013). Patricia Loncle 
est enseignante-chercheuse en sociologie à l’École des hautes études en santé 
publique. Elle a piloté en 2013 une large étude auprès des étudiants rennais, dont 
elle nous livrera les premiers résultats. 

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

➔  Conférence proposée par le Bureau des Temps
JEUDI 30 À 18H30

Des relations sans domination ni pouvoir sont-elles possibles ?
animé par Dominique Paquet
Qu’ils soient verticaux ou horizontaux, il semble que l’humanité ne puisse pas se 
passer des rapports de pouvoir. Pourquoi ?
Sont-ils induits par la biologie, la physiologie, la nécessité sociale ou la perversion ? 
Faut-il essayer de s’en débarrasser ? Vivre avec ? Essayer autre chose ? 
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge. 

CAFÉ PHILO 
Café des Champs Libres

JEUDI 30 À 15H 

Goûter philo : Pourquoi des chefs ?
animé par Dominique Paquet
Rois, princes, seigneurs, chefs de bandes règnent 
sur des esclaves, domestiques, plus faibles qu’eux. 
Pourquoi certains sont-ils chefs ?
Est-ce nécessaire ou obligatoire pour vivre 
en société ? 
Est-ce que l’on ne pourrait pas être chef à 
tour de rôle ?
Animé par Dominique Paquet, docteur 
en philosophie, comédienne et dramaturge.
À partir de 7 ans.

LA CLÉ DES CHAMPS 
Salle de conférences Hubert Curien
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Événements

Anne au cœur de Rennes 1514 - 2014 
jusqu'au 2 novembRe 2014

Cinq cent ans après sa mort, Anne de Bretagne reste le personnage 
préféré des Bretons. Deux fois reine de France, élevée parfois au 
rang de mythe, elle reste une figure incontournable de 
l'Histoire. Elle a fortement marqué la ville de Rennes par 
ses venues successives : son couronnement 
comme duchesse de Bretagne en 
1489, son premier mariage avec 
Maximilien d’Autriche en 1490 
et ses fiançailles avec Charles 
VIII en 1491.
Pour commémorer l'anniversaire de 
la mort de la « duchesse en sabots », 
le musée de Bretagne présente deux 
objets liés aux funérailles de la duchesse : ©
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■ Visites (voir p. 33 et p. 34)
■  Avec les applications PlaceLink et Guidigo, le parcours  

« L’héritage d’Anne de Bretagne » est directement accessible 
sur votre smartphone (iOS et Android).
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■  Un écrin précieux pour le cœur de la 
duchesse
Séparé de son corps, qui est transféré à la nécropole 
royale de Saint-Denis, le cœur de la reine est 
enfermé dans un écrin en or. Il doit rejoindre la 
tombe de ses parents, au couvent des Carmes, à 
Nantes. Conservé aujourd'hui au musée Dobrée, cet 
étui est présenté pour la première fois à Rennes.

■ Un manuscrit commémoratif
Héraut d'armes de la reine, Pierre Choque 
consigne les funérailles royales dans un récit 
intitulé Commémoration et avertissement de 
la mort de madame Anne, deux foys royne de 
France, duchesse de Bretaigne. Le cérémonial 
majestueux est décrit avec précision dans ce 
manuscrit calligraphié et enluminé. Conservé  
à la Bibliothèque des Champs Libres, il s'expose 
aux côtés du reliquaire. 

#annedeBretagne

Exposition Bretagne est Univers
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Fragile Territories de Robert Henke
du 14 octobRe au 2 novembRe 2014

Artiste remarqué sur la 
scène internationale de 
la musique électronique 
depuis les années 90, 
Rober t Henke  est à 
l’origine du duo Monolake.
Ar tiste multimédia, il 
explore le son, le rythme, 
développe des fréquences 
et des paysages sonores.
Fragile Territories est une 
troublante installation 
mêlant son et laser, dans 
un perpétuel mouvement, sans fin ni début, entre construction mathématique et 
création aléatoire, harmonie et opposition.
Installé dans un espace totalement noir, le visiteur se laisse aller à un état quasi 
hypnotique pour mieux apprécier ces lignes de lumière qui deviennent petit à petit 
signes, formes, paysages, etc. avant de devenir imperceptibles à l’œil pour mieux 
ressurgir.
Orchestré par un complexe programme informatique, Fragile Territories est l’occasion 
rare d’écouter et observer sans que notre mémoire ne puisse influer sur ce qui est perçu.

➔  Fragile Territories est une commande du Lieu unique (Nantes), réalisée 
avec le soutien de LaserAnimation Sollinger Berlin

➔  En partenariat avec l’association Electroni[k], dans le cadre du festival 
Maintenant

Salle anita Conti

Gratuit

Événements

Festival des Sciences
jusqu’au au 19 octobRe 2014

Trois semaines d’événements scientifiques 
sont au programme de cette 9e édition. Plus 
de 130 animations, rencontres, balades, visites 
de laboratoires, documentaires et spectacles 
sont proposés dans 29 communes de Rennes 
Métropole. Chercheurs, ingénieurs et simples 
passionnés partagent leurs interrogations, leurs 
découvertes, le quotidien de leurs recherches 
et des projets innovants.
Le Village des Sciences s’installe cette année à 
Chartres-de-Bretagne. Près de 50 stands pour 
observer, manipuler, expérimenter et débattre 
sur les avancées scientifiques face à leurs enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux.
En octobre, 4 rendez-vous sont au programme 
aux Champs Libres (p. 8-9-11-14).
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Tout le programme sur www.espace-sciences.org/festival

#rHenke

#Festival_EdS
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Collections
Trésor du mois : Une reliure panoramique

Il y a vingt ans, Henri Pollès nous quittait dans 
l’incendie de sa maison de Brunoy. Plusieurs 
« trésors », extraits de ses collections, évoquent 
sa mémoire.

Henri Pollès inventa la reliure panoramique, 
constituée de chemises-étuis qui protègent 
chaque volume broché et lui conservent son 
état d’origine. À l’intérieur des coffrets, les 

dossiers peuvent éventuellement s'accroître. À l’extérieur, le dos offre un panorama qui se 
prolonge d'étui en étui. Chaque protection forme donc un élément du puzzle de la décoration 
panoramique. Sur ces volumes réunissant l’œuvre d’Edmond Rostand, un coq en mosaïque 
de cuir orne l’ensemble et évoque une des publications de l’auteur, la pièce Chantecler. 
Cette reliure panoramique a été réalisée par Bartel Bardach et dorée par Georges Plumelle.
Pôle Patrimoine - niveau 6

Animations
MERCREDI 15 À 15H30
Les P'tits amateurs d'art : dans les sabots d'Anne de Bretagne
de 5 à 7 ans

MERCREDI 22 À 15H30
Les P'tits cinéphiles : moi robot ! - à partir de 7 ans

MERCREDI 29 À 15H30
Les P'tits cinéphiles : atelier robots - à partir de 7 ans
avec Nicolas Cébile, de l'association Clair Obscur
Ils sont là ! Ils peuvent traduire plus d'un milliard de langages intergalactiques, tenir 
en échec Kasparov et faire les courses pour Mamie. On les appelle cyborgs, androïdes, 
intelligences artificielles ou tout simplement... robots. Pour une fois, ce ne seront pas 
les robots qui tenteront de ressembler à l'homme, mais l'inverse !

La marelle - niveau 1

Numérique
MARDI 7 À 19H
Les Tablettes font salon
Présentation des tablettes et liseuses du Salon de lecture numérique.
Salon de lecture numérique - niveau 3

VENDREDIS 17 ET 31 ENTRE 17H ET 18H30
Guichet numérique
Venez poser vos questions, échanger avec les autres participants et manipuler les 
liseuses et tablettes numériques.
Pôle Vie du Citoyen

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

Projections
MERCREDIS 1ER ET 8 À 15H30
Les vidéos du mercredi : livres à l'écran
Pour lire les livres autrement et découvrir sur écran les héros de la littérature jeunesse 
revisités par le cinéma d'animation.
La marelle - niveau 1
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Parcours d’images
Plonk & Replonk 
Humour à la carte 

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 2014

Avec leurs cartes postales anciennes savamment détournées, les frères Froidevaux 
nous plongent dans un univers singulier et cocasse.
Escalier de la Bibliothèque

Bibliothèque

Parcours découverte - 1h30 
MARDIS 21 ET 28 OCTOBRE À 19H
Parcours flash - 45 min 
JEUDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 OCTOBRE 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 : 13h*, 14h30, 16h, 17h30 et 19h
• mercredi, jeudi et vendredi : 13h*, 14h30, 16h et 17h30
• samedi et 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.

• mardi, samedi et dimanche à 17h30
Pas de réservation possible. Les enfants en-dessous de 10 ans ne sont pas admis. 

* Uniquement pendant les vacances scolaires

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

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

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

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

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

Expositions et animations
Mille milliards de fourmis (p. 3)

JUSQU’AU 17 MAI 2015
salle Eurêka
à partir de 6 ans

■ L’atelier du myrmécologue - 30 min
C’est l’incroyable capacité de cet insecte à construire un 
système social et des comportements collectifs qui a permis 
son formidable essor. Venez examiner un nid de fourmis 
à l’aide d’une caméra et scrutez les comportements des 
fourmis et leurs interactions : où est la reine ? Qui s’occupe 
des larves ? Quelles sont les différentes tâches des ouvrières ? Que mangent les fourmis ?
• mardi, jeudi et vendredi à 17h30
• mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

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

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

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

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

• mardi, jeudi et vendredi à 15h30
• mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires à 14h30 et 15h30
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Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de la séance, muni de votre billet.

Espace des sciences
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Exposition Bretagne est Univers

■  Anne au cœur de Rennes
Durant tout le mois d'octobre, la présentation de l'écrin 
cordial est l'occasion de découvrir ou redécouvrir, dans 
le parcours permanent, les collections liées à la figure 
d'Anne de Bretagne. De la réalité au mythe, les médiateurs 
du musée vous entraînent sur les pas de celle qui reste  
le personnage préféré des Bretons. 
À l'occasion du 500e anniversaire de sa mort, l'entrée du musée sert d'écrin au cœur 
reliquaire d'Anne de Bretagne. Cet objet unique est exceptionnellement présenté 
à Rennes durant ce mois d'octobre dans le cadre de la programmation « hors les 
murs » du musée Dobrée de Nantes.

• visites commentées tous les vendredis, samedis et dimanches à 17h 
• visite en breton le mardi 7 octobre à 18h30 
• visite en gallo le vendredi 24 octobre à 17 h avec Bèrtran Ôbrée
•  visites en LSF et descriptive (voir p. 34)

■  Quand l'habit fait le moine - tenues de travail en photographies
JUSQU’AU 16 NOVEMBRE 2014

Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui 
tu es ! La tenue de travail en dit long sur notre 
appartenance professionnelle. Uniforme, vêtement 
corporatiste, protection du corps, tous ont une 
fonction précise dans leur usage mais aussi dans 
la société. Prenant appui sur une sélection des 
fonds photographiques du musée, l'exposition 
explore cet univers très codifié. 

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

•  visite en LSF (voir p. 34)

Visites commentées
Exposition Bretagne des 1001 images

■  L'objet au menu : Burzudou-Nedellek

Cette estampe intitulée Burzudou-Nedellek (Les merveilles de la nuit de Noël) 
présente la chevauchée de l’Ankoù, personnification bretonne de la mort. Il est 
entouré de toute une galerie d’êtres fantastiques, fées, morganes et autres korrigans 
qui peuplent l’imaginaire breton.

• jeudi 2 à 12h45
rez-de-chaussée

Gratuit

Musée de Bretagne

Rennes, terrassiers rue Edith Cavell
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Aveugles et malvoyants 

Atelier Déclic au bout des doigts
Découverte du logiciel NVDA.
meRcRedI 1er À 16H - Bibliothèque - Espace Borges - niveau 4 

Anne au cœur de Rennes
Visite descriptive du cœur reliquaire et du manuscrit enluminé.
samedI 4 À 17H - Musée de Bretagne

Le système solaire
Animation tactile et séance descriptive.
maRdI 7 À 17H45 - Planétarium

Écouter voir en chambre noire
Film en audiodescription.
vendRedI 17 octobRe À 16H30 - Bibliothèque - La chambre noire

Gratuité
■  Ce mois-ci : 

•  le premier dimanche du mois au musée de Bretagne 
•  à l'exposition Fragile Territories en salle Anita Conti, à partir du 14

■  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 

Quand l ’habit fait le moine
Visite amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
jeudI 16 À 17H - Musée de Bretagne

Le sport , la médecine et la science
Rencontre interprétée en LSF (langue des signes française). 
maRdI 21 À 20H30 - Salle de conférences Hubert Curien

Anne au cœur de Rennes
Présentation amplifiée et interprétée en LSF du cœur reliquaire et du manuscrit enluminé. 
maRdI 28 À 18H30 - Musée de Bretagne

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, jours fériés et les dimanches de Pâques et de Pentecôte

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

(p. 15)

(p. 33)

(p. 33)

(p. 33)

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 novembre

Ouverture des réservations pour le mois de novembre 
le 16 octobre à partir de midi (le 15 pour les abonnés)

CHAMPS CONTRE CHAMPS
La préférence pour l'inégalité
avec François Dubet
jeudi 20 novembre à 20h30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La pub est déclarée
avec Didier Daeninckx
mercredi 26 novembre à 18h30

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Voir la quantique ?
avec Julien Bobroff, physicien
mardi 4 novembre à 20h30

FORUM HISTOIRE
Mes chers parents, lettres de 
Charles Oberthür
par la compagnie des Becs Verseurs
mardi 4 novembre à 18h30

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


