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Un automne littéraire : Les grands espaces
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Pour les rendez-vous plus spécifiquement  
destinés au jeune public

Pour les rendez-vous organisés pendant  
La nocturne du mardi entre 18h et 21h
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Rendez-vous accessibles  26

Informations pratiques  27 L'automne littéraire des Champs Libres s'ouvre sur les grands espaces, ceux figurés 
ou concrets que peut contenir tout entier un livre. En septembre, la richesse de 
l'imaginaire américain et les vastes étendues sauvages des romans de Rick Bass ou 
Jim Fergus inspirent aussi les écrivains français comme Éric Vuillard et Jacques Josse.

Avec Emmanuel Carrère, le livre devient une fresque où se recrée l'espace 
méditerranéen qui voit naître la chrétienté en passe de miner l'Empire romain puis 
de conquérir le monde.

Véronique Aubouy et Cécile Ladjali évoquent, elles, la puissance de la littérature sur 
nos vies et la pertinence des textes fondateurs pour déchiffrer l'extrême contemporain.

La programmation se déploie hors les murs à l'Institut franco-américain et l'Espace 
Ouest-France.
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MARDI 16 À 18H

L'Amérique des grands espaces 
avec Rick Bass et Jim Fergus
La beauté grandiose des paysages 
de l'Utah, les terres sauvages 
du Nebraska, le Sud profond, 
le Texas mais aussi le Mexique, et 
le Montana : l'Amérique des grands 
espaces est, chez Rick Bass et Jim 
Fergus, à la fois mythique et concrète. 
Ces écrivains partagent avec Jim 
Harrison ou Thomas Mc Guane les 
secrets d'un art de vivre en harmonie 
avec la nature qui devient, chez Rick 
Bass, engagement politique pour la 
défense de celle-ci, lorsqu'elle est menacée.
Rick Bass a été géologue spécialisé dans les gisements de pétrole et de gaz, puis 
s'est installé dans la vallée du Yaak, Montana, en 1987. Romancier, auteur de récits 
et de nouvelles, il décrit le paysage comme un intermédiaire entre la nature et les 
sentiments humains. Il a notamment publié : La Décimation, Le livre de Yaak, Platte 
River, tous traduits en français aux éditions Christian Bourgois. Vient de paraître : 
Toute la terre qui nous possède.
Jim Fergus célèbre dans ses livres la nature, les animaux sauvages ou domestiques, 
mais aussi l'amitié et la culture indienne. Il a notamment publié Mille femmes blanches, 
Chrysis. Vient de paraître : Mon Amérique (nature writing), le récit de six années de 
pérégrinations à travers les États-Unis (tous aux éditions du Cherche Midi).

Salle de conférences Hubert Curien 

➔ Dans le cadre d'Un automne littéraire 2014 
➔  Rencontre organisée en lien avec le festival America (Vincennes) et en 

partenariat avec la librairie Greenwich et l'Institut franco-américain
➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

DIMANCHE 14 À 16H

Good Times, wonderful time
un film de Lionel Rogosin, États-Unis, 1965, 1h07, Rogosin Films
La frivolité et l’insouciance d’un 
cock tail mondain à Londres 
donnent lieu à des discussions 
sur tout et n’importe quoi. Mais, 
au milieu des années 60, le monde 
gronde à l’extérieur. Des images 
d’archives bouleversantes qui 
mettent en perspective les conflits 
du XXe siècle. Un film engagé qui 
replace Lionel Rogosin dans les 
questionnements de son époque.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec Michael Rogosin, réalisateur  
et fils de Lionel Rogosin 

➔ En partenariat avec Comptoir du doc
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Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit.
Réservation conseillée (voir p. 27)

Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux

Jim Fergus Rick Bass
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MARDI 16 À 20H30

L’appel du ciel
avec Bernard Chabbert
Comment, des avions cerfs-volants des débuts de la guerre de 14-18, est-on passé, 
à la fin de la guerre de 39-45, à des architectures d'avions préfigurant parfaitement 
nos avions actuels ? La science du vol, aiguillonnée par les besoins militaires, 
a progressé d'une manière phénoménale en trois décennies. L'avion symbolisant 
le mieux cette extraordinaire évolution est le Mirage III : aile delta, réacteur ATAR, 
dérivé des moteurs allemands Junkers de la Seconde Guerre mondiale... En 1945, 
tout ou presque était écrit en matière de technique aéronautique et il est vertigineux 
de penser que, trente ans auparavant, on titubait encore dans le ciel, à des vitesses 
à peine supérieures à celles des meilleures motos d'alors.
Bernard Chabbert est journaliste aéronautique et commentateur de meetings.

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

➔ En lien avec Rennes airshow

MERCREDI 17 À 18H30

I l était une fois l 'Amérique
avec Jacques Josse et Éric Vuillard 
L'Amérique féconde l'imaginaire de ses 
écrivains mais elle constitue aussi un 
puissant ferment d'inspiration pour 
certains auteurs français. Derrière 
l'histoire du Wild West Show de Buffalo 
Bill, Éric Vuillard, dans Tristesse de la 
terre, fait le récit de cette prodigieuse 
fabulation autour des Indiens, où 
l'épopée enracine son mythe. 
Avec Liscorno, Jacques Josse rapporte 
en une prose poétique la découverte fondatrice qu'il fit de l'écriture, grâce aux auteurs 
de la Beat Generation. Deux voix pour nous raconter l'Amérique.
Éric Vuillard est écrivain et cinéaste. Il est l'auteur de Conquistadors (éd. Léo 
Scheer) et, aux éditions Actes Sud, de La bataille de l'Occident, Congo et, tout 
récemment, Tristesse de la terre. 
Jacques Josse est écrivain et éditeur. Il est l'auteur de plusieurs récits et romans, 
notamment Café Rousseau (éd. La Digitale), Les Lisières (éd. Apogée), Cloués au port 
(éd. Quidam) et Liscorno (éd. Apogée).

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien 

➔ Dans le cadre d'Un automne littéraire 2014
➔  Rencontre organisée en lien avec le festival America (Vincennes), en 

partenariat avec la librairie Greenwich et l'Institut franco-américain
➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces 

MERCREDI 17 À 12H30

Les grands noms du jazz : Branford Marsalis

Fils du pianiste Ellis Marsalis, le saxophoniste Branford 
Marsalis naît en 1960 à La Nouvelle-Orléans et commence 
par étudier la clarinette et le solfège. 
Sa formation musicale lui permet d'avoir une vision large 
de la musique. Il collabore entre autres avec Art Blakey, 
Lionel Hampton et aussi le chanteur Sting.
En 1989, il fonde le Branford Marsalis Quartet avec Kenny 
Kirkland, Robert Hurst et Jeff « Tain » Watts, marquant ainsi 
un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Jazz.

Avec Maxence Ravelomanantsoa : saxophone - Edouard Ravelomanantsoa : 
piano - Joachim Govin : contrebasse - Ariel Tessier : batterie. 

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec l'association Planète Jazz
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Jacques Josse Éric Vuillard
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SAMEDI 20 À 15H30

Rencontre avec Emmanuel Carrère
Chaque nouveau livre d'Emmanuel Carrère est une 
pépite. De l'or, aux contours inédits, à l'originalité 
puissante. En 2011, Limonov (prix Renaudot) a 
marqué tous ses lecteurs. Emmanuel Carrère revient 
aux Champs Libres avec son nouveau roman Le 
Royaume, un livre ample, drôle et grave, érudit, 
mouvementé et intérieur. 
Il y raconte les débuts de la chrétienté, ou comment 
deux hommes, essentiellement, Paul et Luc, ont 
transformé une petite secte juive en une religion 
qui, en trois siècles, a miné l'Empire romain puis 
conquis le monde. Dans Le Royaume se déploie le 
vaste horizon d'une religion qui concerne aujourd'hui 
encore le quart de l'humanité.
Emmanuel Carrère est écrivain et cinéaste.  

Il a publié la plupart de ses livres aux éditions P.O.L., et notamment : L'Adversaire, 
Un Roman russe, D'autres vies que la mienne et Limonov.

Salle de conférences Hubert Curien 

➔ Dans le cadre d'Un automne littéraire 2014 
➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces MARDI 23 À 18H30

Mil Goul revient !
avec Bertaeyn Galeizz
Pour la seconde année consécutive, le festival Mil Goul s'arrête au musée de Bretagne. 
Raphaël Gouablin, guide d'un soir, vous propose de découvrir les collections du 
musée au rythme du gallo. Une façon originale d'entendre ou de ré-entendre la 
langue gallèse mais aussi de la pratiquer. 

POINT DE vUE 
Musée de Bretagne - niveau 1

➔  En lien avec le festival Mil Goul 

DIMANCHE 21 À 16H

Filmradiofilm
un film de Guillaume Kozakiewiez, France, 2014, 52 min, Association Déjà-Vous

Dans le studio 110 de France 
Culture, les coulisses de la 
fabrication d’une fiction 
sonore. Entouré de son 
équipe, le réalisateur François 
Christophe orchestre la 
partition sonore. Un regard 
sur ce qui, d ’habitude, 
ne se voit pas. Comme un 
tournage de film, sauf qu'ici, 
la caméra filme le verso. 

Ce documentaire met en lumière le travail, peu connu, de François Christophe 
(aujourd'hui décédé) et de l'équipe de la fiction de France Culture. 

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Guillaume Kozakiewiez 
➔ En partenariat avec Daoulagad Breizh
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L’actualité des Champs Libres dans votre poche 
avec les applis iPhone et Android, disponibles  
sur Google Play et Apple Store
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MERCREDI 24 À 18H30

Ce que la littérature fait de nous
avec Véronique Aubouy, Mathieu Riboulet et Cécile Ladjali
Trois invités pour témoigner de la puissance 
de la littérature et de son impact sur nos 
existences. Poursuivant son travail de vidéaste 
sur La recherche du temps perdu de Proust, 
Véronique Aubouy signe avec Mathieu Riboulet 
un très beau texte sur l'influence de cette œuvre 
majeure. Avec elle, La recherche devient lecture 
accessible et source de plaisir ! 
Cécile Ladjali conduit son lecteur à travers le 
labyrinthe des œuvres. Elle permet de déchiffrer 
le contemporain à travers le prisme des textes 
fondateurs.
Véronique Aubouy est vidéaste et artiste. 
Depuis 1993, elle réalise Proust lu, lecture 
filmée intégrale de l'œuvre de Proust. Mathieu 
Riboulet publie des textes de fiction depuis 
1996. Il est notamment l’auteur des Œuvres de 
miséricorde (éd. Verdier). C’est à quatre mains 
qu’ils publient À la lecture (éd. Grasset). 
Cécile Ladjali enseigne la littérature. Auteure 
d'essais et de romans, elle a notamment 
publié Mauvaise langue (éd. du Seuil) et, aux 
éditions Actes Sud, Ordalie, Shâb et la nuit. 
Ma bibliothèque : lire, écrire, transmettre (éd. 
du Seuil) vient de paraître. 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre d'Un automne littéraire 2014 
➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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MERCREDI 24 À 12H30

Cut The Alligator
Composé de 7 musiciens aussi talentueux que drolatiques, le groupe se consacre à la 
musique funk & soul, faisant revivre différents moments de son histoire, des années 60 
jusqu'à nos jours. L'alligator se trémousse ainsi sur des airs d'Aretha Franklin, Average 
White Band ou autres Jamiroquaï. Avec sa section rythmique en acier trempé, son armada 
de cuivres sauvages et ses deux divas du groove aux voix puissantes et sensuelles, 
Cut The Alligator vous transmettra toute son énergie avec sa musique endiablée !
Avec Louise Robard : chant - Stellis Groseil : chant & clavier - Régis Bunel : 
saxophones alto & baryton - Guillaume Goujeard : trombone - François Perrussel : 
guitare - Sylvain Hannoun : basse - Sébastien David : batterie - Maxence 
Ravelomanantsoa : saxophone ténor. 

L'HEURE MUSICALE 
Salle de conférences Hubert Curien
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MARDI 23 À 20H30

Pourquoi les fourmis ont réussi ?
avec Christian Peeters

Les fourmis ont colonisé la plupart des 
milieux terrestres. Présentes toute l’année 
et en grand nombre, leur diversité de 
modes de vie est étonnante : chasse 
d'insectes, récolte de cadavres, de graines 
ou de miellat, esclavagisme, etc. Plusieurs 
fourmis ont noué des interactions 
étroites avec des plantes, pucerons ou 
champignons. Vivre en société amène 

beaucoup d’avantages - pérennité des nids, division du travail, évolution des castes reine 
et ouvrière - mais quelles sont les autres clefs de la fantastique réussite des fourmis ? 
Christian Peeters est myrmécologue au laboratoire Écologie et science de 
l’environnement de l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et membre du CNRS.

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

➔ Rencontre suivie d’une séance de dédicaces
➔ En lien avec l'exposition Mille milliards de fourmis (p. 22)
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Mathieu Riboulet et Véronique Aubouy

Cécile Ladjali
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DIMANCHE 28 À 16H

Anne de Bretagne, l 'héritage impossible
un film de Pierre-François Lebrun, France, 2009, 54 min, Averia Production

500 ans après la mort de la « duchesse en sabots », le musée de Bretagne vous propose 
de redécouvrir la personne d'Anne de Bretagne. Ce film s'attache à expliquer son 
rôle dans son époque et dans les siècles. Loin des clichés et des mythes, Pierre-
François Lebrun part sur les traces de cette femme au destin complexe. Cette 
projection ouvre les célébrations autour de l'anniversaire de celle qui fut duchesse 
mais aussi deux fois Reine de France.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Pierre-François 
Lebrun 

➔ Dans le cadre du parcours Anne au cœur de Rennes

MARDI 30 À 20H30

Le foie n'est pas en crise !
avec Bruno Clément
Les études sur la physiologie et les maladies 
du foie ont été pionnières à Rennes et sont 
aujourd’hui reconnues internationalement. 
Maladies de surcharge en fer, maladies 
alcooliques, métaboliques et v irales, 
transplantation hépatique, cirrhose, cancers du 
foie, médicaments, toxicologie, etc. Où en est-on 
sur les avancées dans l'innovation thérapeutique 
et la connaissance du fonctionnement et des 
maladies du foie ? Que peut-on espérer pour 
demain ?
Bruno Clément est biologiste dans l’Unité de 
recherche Inserm foie, métabolismes et cancer, 
université de Rennes 1, CHU de Rennes.

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

➔  En lien avec les 50 ans de l'Inserm et avec le Festival des Sciences
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Mardi 2 Mardi 9 Mardi 16 Mardi 23 Mardi 30

18H L'amérique des grands espaces 
(p. 5)

18H30 Mil Goul revient ! (p. 9)

Point de vue

20H30 L’appel du ciel (p. 6) 20H30 Pourquoi les fourmis ont réussi ? 
(p. 10)

20H30 Le  foie n'est pas en crise ! (p. 13)

Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences
MerCredi 3 MerCredi 10 MerCredi 17 MerCredi 24

12H30 Les grands noms du jazz : 
Branford Marsalis (p. 6)

12H30 Cut The alligator (p. 10)

L'heure musicale L'heure musicale

18H30 il était une fois l'amérique (p. 7) 18H30 Ce que la littérature fait de nous 
(p. 11)

Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque
Jeudi 4 Jeudi 11 Jeudi 18 Jeudi 25

 
 

 
 

Vendredi 5 Vendredi 12 Vendredi 19 Vendredi 26

SaMedi 6 SaMedi 13 SaMedi 20 SaMedi 27

Les Journées européennes du 
patrimoine (p. 18)

15H30 rencontre avec emmanuel 
Carrère (p. 8)

diManCHe 7 diManCHe 14 diManCHe 21 diManCHe 28

Les Journées européennes du 
patrimoine (p. 18)

16H Good Times, wonderful time 
(p. 4)

16H Filmradiofilm (p. 9) 16H anne de Bretagne, l'héritage 
impossible (p. 12)

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

14H à 
19H

14H à 
19H

Septembre 2014



16 17

Exposition Polar et fotolino
À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE

« Le linoleum n'est pas seulement 
cette matière que l'on foule aux 
pieds dans nos maisons et nos 
appartements. Gravée, encrée et 
pressée, elle génère également 
des images qui doivent autant à 
l'ombre qu'à la lumière. 
L'exposition propose une série 
de gravures inspirées par la 
photographie et parue dans 
le journal Le Tigre ainsi que le 
travail de couvertures réalisées 
avec la même technique pour 
la collection de romans Goater 
Noir. » 
Morvandiau

Café des Champs Libres

Série Fotolino, Morvandiau d'après Jack Palance par Loomis 
Dean, 1950.

Événements

Exposition Les Premiers dimanches
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE

Pendant la saison 2013 / 14 
des Premiers dimanches, des 
photographes amateurs et 
professionnels ont participé 
au concours organisé par Les 
Champs Libres. Une centaine 
de photos ont été reçues et 
publiées sur le blog des Premiers 
dimanches.
Cette exposition présente les 21 
photos lauréates et retrace une 
saison de Premiers dimanches 
à travers le regard de différents 
photographes.

Coursive du  
Café des Champs Libres

À couper le souffle © François Coubaillon - Prix des 
internautes - Premier dimanche du lieu unique
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■ La réserve textile du musée ouvre exceptionnellement ses portes. 
Partez à la découverte des costumes et autres vêtements conservés dans les sous-
sols des Champs Libres.

•  samedi et dimanche à 15h et 17h (retrait des places à l'accueil 30 min avant 
chaque visite - limité à 25 personnes)

Durant tout le week-end, le musée vous propose également une braderie 
de ses ouvrages.

Événements

Les Journées européennes du patrimoine 
L'exposition temporaire du musée Quand l'habit fait le moine – Tenues de 
travail en photographie (p. 25) constitue le fil rouge de ces journées. 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

■ Studio photographique : dimanche 21 de 14h à 19h 
Inscription obligatoire sur www.musee-bretagne.fr
➔  En partenariat avec l'association Photo à l'ouest
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■ Visites flash de l'exposition 
Tout au long de l'après-midi, une présentation rapide pour vous accompagner dans 
la découverte des fonds photographiques du musée de Bretagne.

• samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Gratuit

Visites commentées des réserves de la Bibliothèque
La Bibliothèque ouvre les portes de ses réserves souterraines et vous invite au 
cœur des collections patrimoniales. Saviez-vous que les magasiniers manipulent 
des fantômes ? Qu’ils prennent soin de périodiques vivants et même morts ? Qu’ils 
refoulent et qu’ils récolent ? Vous êtes invités à venir découvrir les coulisses 
d’un lieu et les dessous d’un métier.

•  samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30 (retrait des places à l'accueil  
30 min avant chaque visite - limité à 15 personnes)

En invitant Dominique Delpoux, le musée propose aux visiteurs de se faire 
photographier en tenue de travail. Véritable anthropologue, le photographe explore 
régulièrement l'univers du travail et des vêtements en particulier. Sa série « L'Abattoir », 
réalisée à Vitré en 2012 dans l'entreprise S.V.A. Jean Rozé, résonne particulièrement 
avec les photographies exposées. 
Des photos de Dominique Delpoux seront présentées au festival L'Image Publique 
ayant pour thème « Le corps » du 7 au 31 octobre (programme complet sur le site de 
l'association Photo à l'ouest).
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MERCREDIS 3, 10, 17 ET 24 À 15H30
Les vidéos du mercredi - Pour les 3 / 7 ans selon les séances
Les 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

Collections
Trésors du mois :  
La guerre et la caricature
Fondé en 1914, Le Mot est un petit hebdomadaire qui 
n’a connu que vingt numéros jusqu’en juillet 1915. Il a 
été créé, avec Jean Cocteau, par le caricaturiste et 
publicitaire basque Paul Iribe (1883-1935) qui, selon 
Apollinaire, « régna sur la caricature par l’esprit comme 
sur la mode par la grâce ». Henri Pollès a conservé ce 
périodique, souvent censuré, qui peut paraître d’un 
anti-germanisme primaire : l’illustration satirique 
de la deuxième livraison met en scène l’empereur 
Guillaume II chevauchant une énorme écrevisse qui 
se déplace à reculons !

Pôle Patrimoine - niveau 6

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

Parcours découverte - 1h30 
MARDI 16 ET 23 À 19H
Parcours flash - 45 min 
JEUDIS 4, 11, 18 ET 25 À 12H30
rendez-vous dans la hall de la Bibliothèque

Projections
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Parcours d’images
Plonk & Replonk : Humour à la carte 

JUSQU’AU 2 NOvEMBRE

Avec leurs cartes postales anciennes savamment détournées, burlesques et poétiques 
à la fois, les frères Froidevaux hissent le photomontage au sommet de l'humour et du 
non-sens. Bienvenue dans l’univers singulier et cocasse de Plonk & Replonk.

• visite descriptive (p. 26)
escalier de la Bibliothèque

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 à 14h30, 16h, 17h30 et 19h
• mercredi, jeudi et vendredi à 14h30, 16h et 17h30
• samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30

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

■ Classification : c’est dans la boîte ! - 30 min
Mettez-vous dans la peau d’un scientifique : observez les animaux et classez-les. Poils, 
cornes, oreilles, nombre de pattes… 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
DU 16 SEPTEMBRE 2014 AU 17 MAI 2015
salle eurêka
à partir de 6 ans
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 et l'importance de leur rôle dans les écosystèmes.

■ 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 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
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Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de la séance, muni de votre billet.

L’Espace des sciences est fermé du 1er au 15 septembre

■ 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

Espace des sciences
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Journée européenne des langues
À cette occasion, le musée valorise les langues de Bretagne, le vendredi 26.

• de 12h à 19h : projections de films, quizz sur les langues
•  à 17h : visite commentée Le breton pour les nuls (interprétée en langue 

des signes française)

■  Anne de Bretagne : visites flash  
en breton et en français 

Décédée il y a cinq siècles, Anne de Bretagne reste 
la figure emblématique d'une région indépendante. 
La présentation exceptionnelle du cœur reliquaire 
conservé au musée Dobrée à Nantes offre l'occasion 
d'une découverte des collections en lien avec la 
dernière duchesse des Bretons qui fut également par 
deux fois reine de France.

•  mardi 30 à partir de 18h30

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

Riche de plus de 410 000 photographies, le musée 
de Bretagne valorise ses fonds par l'édition 
semestrielle d'ouvrages mais aussi par des 
expositions. Quand l'habit fait le moine met en 
valeur l'importance de ce fonds en explorant la 
thématique du vêtement professionnel. L'habit 
devient tour à tour symbole d'autorité, d'identité 
ou de protection corporelle. 

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

•  les Journées européennes du 
patrimoine (voir p. 18-19) : visites 
flash de l'exposition samedi 20 et dimanche 21 
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

■  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. Elle a versé un 
tribut particulièrement lourd dans les 
tranchées, sujet à diverses interprétations 
et polémiques. Mais la guerre 14-18 a 
aussi été pour cette région périphérique 
un basculement dans la modernité.

• mardi 16 à 18h30 ©
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Visites commentées
Exposition Bretagne est Univers

Tout au long des 2 000 m² d’exposition, le musée de Bretagne raconte l’histoire de 
la région des origines à nos jours. Accompagnés par un médiateur, les visiteurs 
découvrent la face cachée des objets exposés. Ces visites explorent l’ensemble du 
parcours ou font le point sur une thématique précise : 

Gratuit
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Musée de Bretagne

Rennes, terrassiers rue Edith Cavell

Autoportrait en soldat, Amédée Fleury, 1914-1918.
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Le musée de Bretagne est fermé du 1er au 15 septembre
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Gratuité
■  Ce mois-ci : 

•  au musée de Bretagne, les 20 et 21 à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine

■  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 

Le breton pour les nuls
Visite amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
VENDREDI 26 À 17H
Musée de Bretagne - Bretagne est Univers - niveau 1

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.

27

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

Aveugles et malvoyants 

Écouter voir en chambre noire
Projection d'un film en audiodescription.
VENDREDI 19 À 16H30
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

Plonk et Replonk
Parcours d’images : visite descriptive.
MARDI 23 À 18H
escalier de la Bibliothèque

(p. 20)

(p. 24)

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

expos 9 € 5 € 30 €
expos + planétarium1 11€50 8 € 41 €

Salle Anita Conti 4 € 3 € 15 €

Musée de Bretagne 5 € 3 € 18 €

Espace des sciences

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

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.

MARDI 9 À 17H30

Une présentation commune de la saison culturelle accessible avec le musée 
des Beaux-arts, l'Opéra, le TNB et l'Orchestre Symphonique de Bretagne.
Musée des Beaux-arts
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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 octobre

Ouverture des réservations pour le mois d'octobre 
le 21 septembre à partir de midi (le 20 pour les abonnés)

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHèQUE
Présentation d'un manuscrit 
enluminé : les funérailles d'une 
reine
avec Sarah Toulouse
mercredi 1er octobre à 18h30

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Les mathématiques et la 
cryptographie réinventent la 
monnaie : Le Bitcoin
avec Jean-Paul Delahaye
mardi 7 octobre à 20h30

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Anne de Bretagne, un destin de 
reine
avec Didier Le Fur et Jean Huchet
samedi 25 octobre à 15h30

UN AUTOMNE LITTÉRAIRE
Mourir de penser
Rencontre avec Pascal Quignard
samedi 4 octobre à 15h30

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


