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La Nuit des 4 Jeudis : Métamorphoses
JEUDI 2 DE 20 H À MINUIT

Des découvertes à l'infini, des rencontres 
créatives, le tout dans une ambiance 
festive, c'est ça la Nuit des 4 Jeudis !

Tout au long de cette soirée,  
le public est invité à découvrir 
Les Champs Libres autrement 
et, si possible, en se glissant 
dans la peau d’un autre. Il peut 
faire éclater au grand jour ses 
talents de chanteur de salle 
de bains, dans un karaoké très 
particulier ; découvrir l'animal qui 
sommeille en lui, sous le crayon 
d'un caricaturiste ; participer à 
un cadavre exquis photographique ; 
assister à un concert, à des improvisations 
théâtrales ou musicales ; ou encore redécouvrir 
le musée de Bretagne à travers le regard d'étudiants rennais.
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Pour les rendez-vous organisés pendant  
La nocturne du mardi entre 18h et 21h
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MERCREDI 1ER À 18H30

Le XVIIIe siècle se livre, une autre manière de réviser 
ses classiques : la République

avec Élisabeth Lavezzi, Rozenn Fournier et Lionel Monier
À p lus ieur s  vo i x ,  c e l le 
d’une universitaire pour les 
commenter, celles de deux 
comédiens pour leur donner 
corps, se croisent des textes 
de Montesquieu, de Rousseau 
et d’autres grands auteurs 
« classiques » pour réfléchir 
à la notion de République. 
Signifiant d’abord « chose 
publique », « petite société » et 
« gouvernement par plusieurs », 
ce terme, qui a désigné le premier mode de gouvernement post-monarchique 
pendant la Révolution, a continué à marquer notre histoire et caractérise encore 
notre présent. Car, de ce mot, les philosophes des Lumières ont fait une idée riche, 
en développant autant une théorisation du pouvoir qu’une conception de l’Homme.
Élisabeth Lavezzi est professeur des universités en littérature française. 
Rozenn Fournier et Lionel Monier sont comédiens. 

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée (voir p. 35)
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MERCREDI 1ER À 12H30

Musique baroque
par Le concert improvisé 

Rozenn Fournier Lionel Monier 

Instruments de musique baroque sur une table par Baschenis

Olivier Légeret propose un concert commenté avec l’ensemble Le concert 
improvisé autour des plus grands compositeurs de cette période, en Allemagne, 
en France et en Italie.
Olivier Légeret est musicien et conférencier. 

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec l'association Les Concerts de midi
Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux
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SAMEDI 4 À 15H30

La déportation des juifs et des résistants : deux témoins
avec Magda Hollander-Lafon et Marie-José Chombart de Lauwe
Au XXe siècle, des millions d'êtres 
humains ont connu la déportation 
dans des camps. La Seconde 
Guerre mondiale a été l'un des 
paroxysmes de cette pratique 
brutale. Parmi les millions de 
déportés, Magda Hollander-
Lafon, parce qu'elle était juive, 
et Marie-José Chombart de 
Lauwe, pour actes de résistance. 
Deux femmes, deux témoignages 
de la vie en déportation, mais 
aussi deux récits de la libération et du retour.

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  Rencontre organisée en partenariat avec l'ANACR (association 
nationale des anciens combattants et amis de la résistance) et l'ADIRP 
(association des déportés internés résistants patriotes), l'association 
Vivre en Paix ensemble et la Maison de l'Europe de Rennes et Haute 
Bretagne-Europe Direct
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MARDI 7 À 18H30

De l'affiche à l'estampe d'art
avec Gérard Desquand et Laëtitia Auxépaules
Si la lithographie des affiches de publicité a été 
supplantée par l'offset ou l'héliogravure, elle 
est convoitée depuis quelques décennies par les 
artistes qui ne se contentent plus de reproduire 
leurs œuvres mais d'utiliser la technique pour leurs 
effets plastiques. Artistes et artisans imprimeurs 
se retrouvent plus seulement pour reproduire mais 
pour produire et créer des œuvres uniques.
Gérard Desquand, président de l'Institut national 
des métiers d'art, présente le savoir-faire unique et 
innovant des artisans des métiers d'art. Laëtitia 
Auxépaules, chargée du service éducatif de 
l'Artothèque de Vitré, explique les démarches 
d'artistes du monde de l'estampe.

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

➔  Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art
➔  En lien avec L'histoire de France racontée par la publicité (p. 33)  

et Les Métiers d'art au musée (p. 26)
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MARDI 7 À 19H

La médiation animale : panser avec les animaux
avec les associations Umanima et Handi'Chiens
En quoi l’animal peut-il être un médiateur de mieux-être ? Quelle place la zoothérapie 
occupe-t-elle à côté des autres méthodes de soin ? Les associations Handi’Chiens 
et Umanima œuvrent au quotidien auprès de personnes en situation de fragilité. 
Celles-ci trouvent ou retrouvent autonomie, envie et lien social, grâce à la proximité 
et à la complicité tissée avec l’animal médiateur.

PAROLE D'ASSOCIATIONS
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

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

JEUDI 2 À 18H30

Le déclin des abeilles
Avec les écologues Violette Le Féon 
de l'IFSTTAR (Institut français des 
sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux) et 
Colet te Bertrand, doctorante au 
Laboratoire SAD-Paysage de l’Inra.

CAFÉ SCIENCES
Café des Champs Libres

➔  Avec Sciences Ouest, le mensuel de l’actualité scientifique  
en Bretagne édité par l’Espace des sciences

Magda Hollander-Lafon Marie-José Chombart de Lauwe
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MERCREDI 8 À 18H30

Les grands philosophes : Marc-Aurèle
avec Jean-Baptiste Gourinat
De tous les empereurs que la Rome antique a connus, Marc-Aurèle est le seul qui 
ait été reconnu, en même temps, comme philosophe. Marc-Aurèle aurait-il accompli 
le vœu de Platon, pour qui l’idéal de la gouvernance serait qu’un philosophe soit roi 
ou qu’un roi devienne philosophe ? Un empereur-philosophe est-il possible ? Pouvoir 
et sagesse sont-ils compatibles ?
Jean-Baptiste Gourinat, professeur à l'université Paris-Sorbonne, présente la vie 
et la pensée de cet empereur stoïcien, grand lecteur d’Épictète.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec la Société bretonne de philosophie

JEUDI 9 À 20H30

[Temps] va la cruche à l'eau... - Le temps des objets
avec Anne-Sophie Novel
En quelques décennies, la durée de vie de nos objets a fortement diminué. Des serviettes 
brodées aux lingettes jetables, l'écart est considérable. Longtemps synonyme de 
confort ou d’hygiène, cette évolution s’est alliée à la baisse du coût de fabrication 
des objets, puis à un recul progressif de la valeur subjective que nous leur accordons.
On assiste aujourd’hui au triomphe de l’objet connecté, objet maître de nos sociétés 
de l'accélération, qui rend obsolète une foule d'autres objets, mais qui n’a de valeur 
que le temps de son usage.
À l'heure où les manuels du désencombrement deviennent des best-sellers, où la 
question du recyclage, de l'économie de la fonctionnalité, de l'obsolescence programmée 
sont au cœur des préoccupations, que peut-on dire du temps des objets en 2015 ?
Anne-Sophie Novel est économiste, journaliste, blogueuse et auteure spécialisée 
dans les modes de vie alternatifs. Elle collabore avec Le 1, Le Monde et l’Express. 

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

➔  Conférence organisée par le Bureau des temps de Rennes et Rennes 
Métropole 

➔  En lien avec l'atelier recyclage créatif (p. 25)

MERCREDI 8 À 12H30

P'tit Gus
avec Jean-Louis Le Vallégant

Dans sa boutique, posée au bord d’une nationale, le père 
de p’tit Gus s’imaginait fleuriste ou coiffeur. Mais bon, 
il est boucher : c’était son destin de prendre la suite de 
l’affaire familiale !
P’tit Gus, lui, esquisse une vie autre. Rouquin aux grandes 
oreilles, il fait tâche, il est curieux de tout et côtoie le plus 
indiscipliné des sonneurs de bombarde. C’est clair que pour 
la famille, on frôle la délinquance rurale, d’autant que du 
côté scolaire ce n’est pas fameux ! P’tit Gus quitte alors le 
bourg pour aller se faire dresser en ville dans une famille 

imposée. La musique devient alors essentielle.
Ce spectacle musical proposé par Jean-Louis Le Vallégant interroge les notions 
de transmission et de territorialité.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat et dans le cadre du festival Mythos
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MARDI 7 À 20H30

Lumière et matière : la physique quantique en action 
avec Jean Dalibard
La compréhension des interactions entre lumière et matière a constitué une étape clé 
dans le développement de la science et de la technologie. La conférence fait le point 
sur ce thème d’une grande richesse et aborde un de ses aspects les plus paradoxaux :  
la lumière permet de refroidir les gaz d’atomes pour produire une « matière quantique » 
aux propriétés surprenantes. Ces atomes froids trouvent des applications dans des 
domaines aussi divers que la navigation, les télécommunications ou encore la géophysique.
Jean Dalibard est physicien, professeur au Collège de France et membre de 
l’Académie des sciences.

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

➔  Dans le cadre de l'année internationale de la lumière
➔  En partenariat avec l’université de Rennes 1
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MARDI 14 À 20H30

La puberté, le grand chambardement de la tête aux pieds 
avec Jean-Pierre Bourguignon
La puberté et l'adolescence provoquent beaucoup de questions. Est-ce juste une 
question d’hormones et d’organes sexuels ? Les hormones mâles font-elles le 
garçon et les hormones femelles la fille ? Les déclencheurs de la puberté sont-
ils tous réglés sur la même horloge biologique ? Les comportements éruptifs à 
l’adolescence sont-ils des caprices inéluctables ? On parle de plus en plus de 
puberté précoce, que certains attribuent à l’alimentation ou à l’environnement. 
Est-ce un phénomène récent ? Faut-il s’en inquiéter ?
Jean-Pierre Bourguignon est pédiatre endocrinologue au CHU de Liège.

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

MERCREDI 15 À 12H30

Espoir et Résistance
Cette conférence-concert est un hommage aux 
compositeurs qui ont connu l’intolérance et 
l’oppression de la Seconde Guerre mondiale.
Olivier Légeret donne des clés de 
compréhension sur des œuvres emblématiques 
de cette période historique, écrites notamment 
par Olivier Messiaen ou Kurt Weil. 
Avec Élisa Bellanger : piano - Katja Krüger : 
voix.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec l'Orchestre symphonique de Bretagne 
➔  Cette rencontre s’inscrit dans le programme « Espoir et Résistance », 

au TNB, les 25 et 26 avril 
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DIMANCHE 12 À 16H

Eau argentée
un film d'Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan, France/Syrie, 2014, 1h43, 
VOSTF, Les Films d'ici
Exilé en France pour avoir critiqué le 
régime de Bachar el-Assad, le réalisateur 
Ossama Mohammed a suivi pas à pas 
la révolution syrienne, grâce aux vidéos 
postées sur les réseaux sociaux par 
des cinéastes en herbe. Parmi eux, une 
jeune Kurde de Homs, avec laquelle il 
va correspondre, par écrans interposés. 
Le film retrace l’histoire de cette relation, de ce partage à travers les images de 
la révolte, filmée de l’intérieur.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d'une rencontre avec Ossama Mohammed, 
réalisateur et Noma Omran, compositrice de la musique

➔  En partenariat avec Comptoir du doc
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SAMEDI 11 À 15H30

L'animal et l'historien : l'exemple du Moyen Âge 
avec Michel Pastoureau
Historien des couleurs, Michel Pastoureau est également spécialiste du bestiaire 
médiéval. Dans ses ouvrages sur les animaux, L'ours : histoire d'un roi déchu, Les 
Animaux célèbres ou encore Le Cochon : Histoire d'un cousin mal aimé, il décrit 
leurs propriétés physiques et morales, leur dimension symbolique et leur relation 
avec l'homme. À l'occasion de cette rencontre et en écho avec l'exposition de 
l'Écomusée du Pays de Rennes, il revient abondamment sur le cochon et sur les 
procès faits aux animaux.

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre interprétée en langue des signes française et suivie d'une 
séance de dédicaces 

➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal 
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SAMEDI 18 À 15H30

De Révolution en République
avec Mona Ozouf
À l'occasion de la sortie de son 
nouvel ouvrage De Révolution en 
République, dans la collection Quarto, 
chez Gallimard, Mona Ozouf dresse 
un portrait de la France. Revenant sur 
les fondements de la Révolution, son 
œuvre éclaire d'un jour nouveau notre 
République et nos contradictions. 
L'école de Jules Ferry, emblème 
de cette construction nationale, 
n'échappe guère à la critique. Par cette réunion de textes, c'est cependant un 
regard résolument optimiste que Mona Ozouf porte sur notre avenir.
Mona Ozouf, philosophe et historienne, a consacré l'essentiel de ses recherches 
à l'école publique en France et à la Révolution française. Auteur de nombreux 
ouvrages, elle a reçu, en 2014, le prix de la Bibliothèque nationale de France pour 
l'ensemble de son œuvre.

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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JEUDI 16 À 15H 

Goûter philo : jouons avec les animaux philosophiques !
Pour ce rendez-vous, la parole 
es t  donnée au x en fan t s . 
C'est l'occasion pour eux de 
philosopher. 
Que nous dit le porc-épic ? Que 
peut nous apprendre le chien ? 
Que montre le poisson ? Que 
raconte l’escargot ? Que s’écrie 
le poulpe ? Que danse le homard ? 
Que marmonnent les tarentules ? Tous ces animaux ont des choses à nous dire ! 
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge. 

LA CLÉ DES CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

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

JEUDI 16 À 18H30

Jouons avec les animaux philosophiques !
C'est au tour des grands de jouer et de se poser les mêmes questions que les 
petits, quelques heures plus tôt.
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge.

CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres

➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal 
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DE 7 ANS

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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MARDI 21 À 20H30

Peut-on « renverser » le temps ?
avec Roger Maynard
Au XVIIe siècle, Newton a défini le temps comme une grandeur objective, identique 
pour tous et absolue. En établissant les lois fondamentales de la mécanique, on 
découvrit que le mouvement des corps pouvait se faire vers le futur mais aussi vers 
le passé. Après maintes controverses sur l’irréversibilité du temps, la dilatation 
des temps en relativité, ou encore la négation même du temps, certaines théories 
physiques actuelles montrent que ce sujet est toujours aussi brûlant. Depuis plusieurs 
années, les physiciens ont inventé des machines à renverser le temps, qui ont des 
applications multiples et notamment en imagerie médicale. Elles permettront 
d’approfondir ce concept énigmatique du temps qui passe !
Roger Maynard est physicien, professeur émérite à l’université de Grenoble, 
ancien président de la Société française de physique et membre du Comité 
d’éthique du CNRS.

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

JEUDI 23 À 15H

Spectacle : Moi, canard
« Parce que l’on grandit, on cherche une place, sa place, 
son petit chez soi. On se construit seul face au monde, 
accompagné ou non des uns et des autres rencontrés 
au bord du chemin. On avance et on construit sa maison, 
d’abord en paille puis en bois et enfin en brique… ». 
À partir du texte de Ramona Badescu adapté du Vilain 
petit canard de Hans Christian Andersen, Énora Boëlle 
met en scène un spectacle de théâtre et de musique 
destiné aux enfants et aux enfants qu’on a été.
Un spectacle du Joli collectif avec Abigail Green, 
comédienne pas aussi sage qu’elle en a l’air, et Gregaldur homme-orchestre déglingué. 

LA CLÉ DES CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

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

DIMANCHE 19 À 16H

Itinéraire d'un jeune Breton mort en déportation
un film de Dominique Philiponska et Alain Quillévéré, France, 2013, 52 min, DV Cam 

Renonçant au séminaire, Alfred Bihan devance 
l'appel : il est incorporé en 1939. Démobilisé en 
1940, son âge et son statut de célibataire en 
font un candidat idéal pour le Service du travail 
obligatoire, STO. Réfugié en Bretagne, sa vie bascule 
un matin de mars 1943, sur l'île Maudez. Basé sur 
des documents retrouvés dans une déchetterie à 
Lannion, ce film livre le portrait et l'itinéraire d'un 
jeune homme ordinaire, mort à quelques semaines 
de l'effondrement du régime nazi, au camp de 
Flossenbürg, en Allemagne.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d'une rencontre avec les réalisateurs 
➔  En partenariat avec l'ANACR (Association nationale des anciens 

combattants et amis de la résistance) et la FNDIRP (Fédération 
nationale des internés, résistants et patriotes)

MARDI 21 À 18H30

La caricature, entre presse et publicité
avec Nono
Dessinateur de presse, Nono illustre quotidiennement 
l’actualité dans Le Télégramme. Il a également contribué 
à de nombreux ouvrages dont Les bretonnismes, d'Hervé 
Lossec. Son regard acéré propose une lecture inédite 
des caricatures présentées au musée de Bretagne, 
de l’affaire Dreyfus à L’histoire de France racontée 
par la publicité.

POINT DE VUE
Musée de Bretagne - niveau 1

©
 L

e 
Jo

li 
co

lle
ct

if

©
 D

om
in

iq
ue

 P
hi

lip
on

sk
a

©
 N

on
o

À PARTIR  
DE 8 ANS



16 17

DIMANCHE 26 À 16H

Hommage à René Vautier
quatre courts-métrages de René Vautier

SAMEDI 25 À 15H30

Guerres de religions, guerres de dieux
avec Tobie Nathan
Les guerres prennent de plus en plus la forme de « guerres 
de religions » et on impute volontiers ce fait aux croyants, 
qui connaîtraient mal leur religion et ignoreraient que 
toutes les divinités ne sont que l'expression d'une 
même idée de dieu.
Tobie Nathan formule une autre hypothèse : les hommes 
seraient semblables mais ce sont leurs dieux qui seraient 
différents. Le dieu des juifs, celui des catholiques, celui des orthodoxes, des protestants, 
des musulmans sunnites, chiites, sans parler de la galaxie des dieux indiens… seraient 
tous différents et ce principe est, selon lui, la condition même d'une possibilité de paix.
Professeur de psychologie à l'université Paris 8, Tobie Nathan est le principal représentant 
d'une nouvelle manière de prendre en charge les patients, l'ethnopsychiatrie. Auteur de 
très nombreux essais, il a aussi publié des romans. Quand les dieux sont en guerre vient 
de paraître aux éditions La Découverte. 

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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JEUDI 23 À 18H30

Patrimoine industriel et mémoire des cheminots rennais
avec Jérôme Cucarull
Le projet urbain EuroRennes va modifier en profondeur le quartier de la gare.  
La mise en service de la ligne à grande vitesse entre Paris et Rennes va également 
transformer le métier de cheminot. Attentif aux mutations de la société, le musée 
de Bretagne a confié à l'historien Jérôme Cucarull un travail de collecte sur les 
postes d'aiguillage, voués à un abandon progressif, et les métiers qui y sont liés.  
Il revient sur ces quelques mois de recherches et de rencontres autour du patrimoine 
ferroviaire rennais et plus particulièrement auprès des aiguilleurs.

CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs Libres 

➔  En partenariat avec les amis du patrimoine rennais et l'association 
pour l'histoire des chemins de fer

La vie de René Vautier, décédé le 4 janvier dernier, à l'âge de 86 ans, pourrait se 
résumer à autant d’années de résistance cinématographique. Rebelle et militant, 
il a combattu, avec sa caméra citoyenne, pour témoigner des luttes de son époque 
et toujours tenter d’établir un dialogue en images, pour agir sur les conflits.
La Cinémathèque de Bretagne lui rend hommage en présentant quatre courts-
métrages emblématiques de son travail :
Afrique 50 (1950 – 17 min), premier film anticolonialiste de l’hexagone, longtemps 
interdit ; Les trois cousins (1969 – 20 min), un conte sur la face cachée de 
l’immigration, avec Mohamed Zinet ; Techniquement si simple (1971 – 11 min), 
considéré comme un essai préalable au tournage d’Avoir vingt ans dans les Aurès. 
Le remords (1973 – 12 min), film-dialogue où René Vautier s’interroge sur son 
incapacité à dénoncer un fait-divers raciste. 

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d'une rencontre avec Moïra Chappedelaine-Vautier, 
fille de René Vautier et réalisatrice

➔  En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne
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Les rendez-vous 4CBibliothèqueLes Champs LibresSalle de conférences Hubert Curien Café des Champs Libres Musée de Bretagne

AGENDA

Avril 2015
MARDI 7 MARDI 14 MARDI 21 MARDI 28

18H30 De l'affiche à l'estampe d'art 
(p. 7)

18H30 La caricature, entre presse et 
publicité (p. 14)

Forum histoire Point de vue

19H La médiation animale : panser 
avec les animaux (p. 7)

18H30 Échappées sonores (p. 28) 19H Elk Eskape (p. 20)

Paroles d'associations Concert

20H30 Lumière et matière : la physique 
quantique en action (p. 8)

20H30 La puberté, le grand chambar-
dement... (p. 11)

20H30 Peut-on « renverser » le temps ? 
(p.15)

20H30 L'aventure de Philae : premières 
images de la surface... (p. 20)

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 Musique baroque (p. 4) 12H30 P'tit Gus (p. 8) 12H30 Espoir et Résistance (p. 11) 12H30 Anima (p. 21)

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

18H30 La République (p. 5) 18H30 Les grands philosophes : Marc-
Aurèle (p. 9)

18H30 L'ouvrage le plus mystérieux de 
la Renaissance (p. 22)

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 Goûter philo: jouons avec les 
animaux philosophiques ! (p. 12)

15H Spectacle : Moi, canard (p. 15)

La clé des champs La clé des champs

18H30 Le déclin des abeilles (p. 6) 18H30 Jouons avec les animaux  
philosophiques ! (p. 12)

18H30 Patrimoine industriel et 
mémoire des... (p. 16)

18H30 Peut-on rire de tout ? (p. 22)

Café sciences Café philo Café histoire Café philo

20H30 [Temps] va la cruche à l'eau... - 
Le temps des objets (p. 9)

20H30 Autour de la table Rennes-
Nantes (p. 23)

Champs contre champs
VENDREDI 3 VENDREDI 10 VENDREDI 17 VENDREDI 24

SAMEDI 4 SAMEDI 11 SAMEDI 18 SAMEDI 25

14H Contribuer à Wikisource (p. 24)

Les rendez-vous 4C

14H Atelier : recyclage créatif (p. 25)

Les rendez-vous 4C

15H30 La déportation des juifs et des 
résistants : deux témoins (p. 6)

15H30 L'animal et l'historien : l'exemple 
du Moyen Âge (p. 10)

15H30 De Révolution en République 
(p. 13)

15H30 Guerres de religions, guerres de 
dieux (p. 16) 

Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs Champs contre champs
DIMANCHE 5 DIMANCHE 12 DIMANCHE 19 DIMANCHE 26

16H Eau argentée (p. 10) 16H Itinéraire d'un jeune Breton 
mort en déportation (p. 14)

16H Hommage à René Vautier (p. 17)

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

Agenda des rencontres, 
débats et rendez-vous 4C 
proposés par Les Champs 
Libres, la Bibliothèque, 
l’Espace des sciences 
et le musée de Bretagne

FERMÉ

Retrouvez l’agenda 

complet sur :

www.leschampslibres.fr
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MARDI 28 À 20H30

L'aventure de Philae : premières images de la surface d'une comète 
avec Stéphane Le Mouélic
Le 12 novembre 2014, l'Agence spatiale européenne a réussi un défi sans précédent 
dans l'histoire de l'humanité : se poser, après un voyage de 10 ans, sur la surface 
d'une comète. Ces corps glacés très primitifs sont considérés comme les résidus de la 
matière qui a servi à construire les planètes, au début de l'histoire de notre Système 
Solaire, il y a 4,6 milliards d'années. Certains pensent que les comètes auraient même 
apporté une partie de l'eau sur Terre, ainsi que des molécules organiques. Cet exposé 
sera l'occasion de retracer le fil des événements de la mission Rosetta, des dernières 
heures avant l'atterrissage du module Philae jusqu'à l'arrivée des premières données, 
après de multiples rebondissements.
Stéphane Le Mouélic est astrophysicien au laboratoire de planétologie et 
géodynamique de l’université de Nantes, membre de l'équipe de la caméra CIVA sur 
l'atterrisseur Philae.

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

MERCREDI 29 À 12H30

Anima
avec Maguelone Vidal et Bruno Chevillon

Sur l’écran blanc d’une nuit très noire, un chat surgit de la pénombre, glisse au 
son d’un saxophone et d’une contrebasse, projeté en ombre chinoise, apparaît et 
disparaît au gré de la musique et des images.
Création hybride entre musique, performance scénique et cinéma multimédia, 
Anima déploie sa fantasmagorie particulière, emmêle l’ouïe et le regard, emmène 
l’esprit (l’anima) dans ce beau voyage singulier.
Des toits, des rues, des arbres, des chats, des oiseaux, des enfants, un rêve. Happés, 
envoutés, les spectateurs se perdent dans un fugace moment de pur bonheur.
Avec Maguelone Vidal : saxophones - Bruno Chevillon : contrebasse.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Dans le cadre du cycle L'Homme et l'Animal 
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MARDI 28 À 19H

Elk Eskape
Des musiques aériennes et des arrangements 
hypnotiques. En ajoutant à cela quelques 
effluves éthérées, Elk Eskape donne 
délibérément dans le rock planant et l’assume 
totalement ! Mais le quatuor rennais n'oublie 
pas non plus d'être sauvage, en pimentant 
son univers de guitares tortueuses et de 
rythmiques obstinées. Il ancre ses racines 

dans les grandes forêts nord-américaines, théâtre d’une humanité pourchassée par 
ses démons. Qualifiant leur musique d’alternative, folk, rock et même shoegaze, les 
Bretons affichent clairement la couleur et comptent bien tirer profit d’influences 
allant des Sixteen Horsepower à Timber Timbre, en passant par The Besnard Lakes, 
Nick Cave ou encore Wooden Shjips, pour se faire leur propre place.

CONCERT
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔  En partenariat avec le Jardin Moderne
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JEUDI 30 À 20H30

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

Café des Champs Libres 

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

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

➔  Réservation obligatoire au 02 23 40 66 00
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MERCREDI 29 À 18H30

L'ouvrage le plus mystérieux de la Renaissance
avec Sarah Toulouse

L’Hypnerotomachia Poliphili est sans aucun doute le livre 
le plus mystérieux que la Renaissance nous ait légué. 
Illustré de magnifiques mais très énigmatiques gravures, 
ce roman allégorique n’a pas encore livré tous ses secrets, 
malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées 
depuis sa parution, en 1499. La Bibliothèque conserve un 
exemplaire de la traduction française, éditée en 1546, le 
Discours du songe de Poliphile.
Sarah Toulouse, conservatrice chargée des fonds 
patrimoniaux à la Bibliothèque, le présente sous toutes 
ses facettes et vous dévoile quelques-uns de ses mystères.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien
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JEUDI 30 À 18H30

Peut-on rire de tout ?
animé par Dominique Paquet
Si à chaque époque correspond un certain type de rire, ce dernier se fonde malgré 
tout, généralement, sur une dérision critique de l’être humain pris dans la société 
et la métaphysique. Savoir rire de son abaissement, de sa fragilité, serait donc 
le propre de l’homme. Mais jusqu’où aller trop loin ? Y-a-t-il des limites morales à 
cette explosion vitale si bénéfique que l’on peut aujourd’hui en faire une thérapie ? 
Doit-on censurer les plaisanteries qui provoquent certains rires narquois ou 
grossiers ? Y-a-t-il une échelle de la permissivité dans la critique, l’humour ou la 
dérision ? Rire comme les oiseaux, ainsi que le suggère le philosophe Léopardi, 
serait-il le moyen de trouver la joie ?
Animé par Dominique Paquet, docteur en philosophie, comédienne et dramaturge. 

CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres
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VENDREDI 3 À 12H ET JEUDI 30 À 12H
Atelier Tricot T. 

Jusqu'à 14h, on vient pour apprendre, 
transmettre et passer une pause de midi 
créative autour d’échanges d’expériences 
sur le tricot.

Chacun vient avec son matériel mais c'est 
aussi l'occasion de s’initier (matériel sur 
place pour les débutants). Il est possible 
d'amener de quoi se restaurer, pause de 
midi oblige !

Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

SAMEDI 11 À PARTIR DE 14H
Atelier : recyclage créatif
L’upcycling  (surcyclage en 
français), c’est avant tout un état 
d'esprit qui vise à donner une 
fonction secondaire à un élément 
qui aurait pu finir à la poubelle.  
Les objets trouvent une seconde 
vie, parfois détournée. Au-delà 
du simple recyclage, l'upcycling 
c'est faire du beau ou de l'utile 
avec de l'ancien, littéralement « le 
recyclage vers le haut ».
Musée de Bretagne - Bretagne des mille et une images - rez-de-
chaussée

➔  Atelier créatif proposé par le service Valorisation des déchets de 
Rennes Métropole et le Labfab

➔  En lien avec le Jeudi du temps de jeudi 9 (p. 9)
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Les rendez-vous 4C

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

NOUVEAU

TOUT AU LONG DU MOIS
Guichet numérique
Venez poser vos questions librement au médiateur et échanger avec les autres 
participants du Guichet numérique.
Retrouvez tous les rendez-vous sur www.bibliotheque-rennesmetropole.fr
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

SAMEDI 11 DE 14H À 18H
Contribuer à Wikisource avec les Tablettes rennaises
Si vous avez déjà commencé à contribuer à Wikisource ou avez participé à un premier 
atelier, cette permanence est faite pour vous. Des contributeurs confirmés sont là pour 
répondre à toutes vos questions. Nous travaillerons notamment à la retranscription 
de documents issus des Tablettes rennaises. Apportez si possible votre ordinateur. 
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

➔  Dans le cadre des rendez-vous Wikipédia aux Champs Libres Ces rendez-vous ne nécessitent pas de réservation.
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Parce que le partage et 
la transmission sont au 
cœur de ces journées 
et que les collections 
témoignent de ces savoir-
faire jusque dans leur 
conservation, le musée 
de Bretagne prolonge 
l'événement. Jusqu'au 28 
avril, les travaux inspirés 
des objets du musée sont 
visibles dans le parcours 
permanent.
Annexe de bateau restaurée, table en marqueterie, chaise bretonne réinventée, 
silhouettes qui interrogent notre identité, etc. Les objets d'hier et ceux d'aujourd'hui 
dialoguent dans un même souci d'excellence. Les créations contemporaines sont 
les collections du musée de demain !

Musée de Bretagne - Bretagne est Univers - niveau 1

➔ En partenariat avec l'Institut national des métiers d'art 
➔ Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art

Les métiers d’art au musée
Exposition des travaux d'élèves 
JUSQU'AU 28 AVRIL 

Les 27 et 28 mars, dix lycées bretons ont présenté leurs formations aux métiers 
d'art au Centre régional d'information jeunesse (Crij), dans le cadre des Journées 
européennes des métiers d’art. Organisées autour d'ateliers d'initiation ouverts au 
public et de rencontres avec les professeurs et les élèves, ces journées valorisent 
des métiers, à forte valeur technique, souvent méconnus : taille de pierre, staff, 
marqueterie, charpente marine, maroquinerie, horlogerie, graphisme décoration, 
tapisserie d'ameublement, etc.

Événements
©

 D
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Échappées sonores
MARDI 21 À PARTIR DE 18H30
avec le collectif Micro-sillons
Le temps de deux séances de 20 à 25 minutes 
chacune, nous vous proposerons d’entendre 
l’étonnant langage des éleveurs de vaches au 
Brésil, la drolatique aventure d’une chienne 
raciste, le tourment des apiculteurs et beaucoup 
d’autres univers.
Venez apprécier ensemble, en écoute collective et casque à l'oreille, ces étonnants 
enregistrements orchestrés par le collectif Micro-sillons. La détente par les oreilles ! 
Pôle Sciences et Vie pratique 

➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal
➔  À retrouver, tout au long du mois d'avril, en écoute libre, sur des 

bornes individuelles

Collections
Trésor du mois : qui est qui ?

Au XVIIIe siècle, pour contourner la censure 
qui interdit de critiquer ouvertement les 
gouvernements, les écrits satiriques mettant 
en scène des animaux à la place des hommes 
se multiplient. Le Congrès des bêtes met ainsi 

en scène en 1748 une version animale du second traité d'Aix-la-Chapelle, qui met 
fin à la Guerre de succession d'Autriche. On y croise un bouc, chargé de négocier 
la paix entre le renard, le cheval, la tigresse, l'ours, le loup, le chien, le léopard, la 
loutre, le blaireau, le sanglier et le singe, et surtout l'âne « couvert de la peau du 
lion », allusion à une fable d'Ésope. Saurez-vous deviner quel peuple européen se 
cache derrière chaque animal ?
Pôle Patrimoine - niveau 6
➔  Dans le cadre du cycle L’Homme et l’Animal

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

Animations
MERCREDI 1ER À 15H30 ET 17H
Atelier d'illustration avec Benoît Morel
Benoît Morel, le B du chat, illustrateur-graphiste rennais, présente une de ses 
techniques de gravure « maison » et permet à chacun de l'expérimenter sur place et 
de repartir avec sa création originale. 
Espace enfants - rez-de-chaussée 

MERCREDI 15 À 15H30
Les P'tits amateurs d'art : Gilles au zoo
avec Anne-Sophie Guerrier, animatrice culturelle au Musée des beaux-arts de Rennes
La marelle - mezzanine
➔  En lien avec l'exposition au Musée des beaux-arts de Rennes jusqu'au 17 mai

MERCREDI 22 À 15H30
Les P'tits cinéphiles : Pourquoi le Pluto de Mickey  
(la souris) est-il un chien ?
avec Jacques Froger de l’association Clair Obscur 
Certains films sont des fables qui souvent prêtent à l’animal les qualités ou les 
défauts de l’homme ou encore questionnent l’animal dans l’homme et l’humanité 
chez l’animal. Le cinéma, un beau méli-mélo d’histoires et de morales.
La marelle - mezzanine

MERCREDI 29 À 15H30
Les P'tits mélomanes : Le coq espagnol fait kikeriki ?
Séances d’écoute dans le cadre des échappées sonores proposées par le collectif de 
création sonore et radiophonique Micro-sillons. Laissez-vous bercer 20 min par l’écoute !
La marelle - mezzanine

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

Parcours découverte - 1h15 
MARDI 7 À 19H
Découvrez l’installation des fables d’Ésope illustrées par Jean-François Martin.
MARDI 28 À 19H
Pour mieux connaître les ressources et offres de services de la Bibliothèque.
Rendez-vous dans le hall de la Bibliothèque

À PARTIR  
DE 4 ANS

À PARTIR  
DE 6 ANS

À PARTIR  
DE 5 ANS

À PARTIR  
DE 6 ANS
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Planétarium
■  Des séances d’astronomie pilotées 

en direct par un médiateur qui vous 
emmène aux confins de l’Univers - 60 min

Thèmes de séances : Le ciel cette nuit, À la 
découverte du Système Solaire, Missions lunes et 
notre choix du jour à consulter chaque semaine sur  
www.espace-sciences.org/planetarium

• mardi : 14h30, 16h, 17h30 et 19h
• du mercredi au dimanche : 14h30, 16h et 17h30
• séance supplémentaire à 13h du mardi au vendredi pendant les vacances scolaires

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

• mardi, samedi et dimanche à 17h30, pendant les vacances scolaires
*Pas de réservation possible - Tarif unique (voir p. 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, dimanche et vacances scolaires à 14h30 et 15h30

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

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

Expositions et animations
Mille milliards de fourmis
JUSQU’AU 17 MAI 2015
Salle Eurêka
Les fourmis sont des créatures à la fois étonnantes et familières. Observez des élevages 
de fourmis exotiques. Vous distinguerez les œufs, les larves, les cocons, et découvrirez 
l’activité au cœur d’une fourmilière. Vous vous émerveillerez devant leur extraordinaire 
organisation, l'importance de leur rôle dans les écosystèmes.

■ L’atelier du myrmécologue - 30 min
Venez examiner un nid de fourmis à l’aide d’une caméra et scrutez les comportements 
des fourmis et leurs interactions : où est la reine ? Qui s’occupe des larves ? Quelles sont 
les différentes tâches des ouvrières ? Que mangent les fourmis ?
• mardi, jeudi et vendredi à 17h30
• mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
• visite tactile de l'exposition mardi 7 à 18h30

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

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

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

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

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

Espace des sciences

À PARTIR  
DE 6 ANS
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Visites commentées

Musée de Bretagne

Les métiers d’art au musée
JUSQU'AU 28 AVRIL  (p. 26)

En partenariat avec l'Institut national des métiers d'art et dans le cadre des 
Journées européennes des métiers d'art, des élèves exposent leurs travaux.
Musée de Bretagne - niveau 1
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Exposition Bretagne est Univers
■  L'âge d'or de la Bretagne, de la duchesse Anne à la révolte  

des Bonnets rouges 

• vendredi 10 à 17h

■  Bertègn èt Univèr : visite en gallo

• vendredi 17 à 17h
Musée de Bretagne - niveau 1

Exposition temporaire
L'histoire de France 
racontée par la publicité
JUSQU’AU 26 AVRIL
Dernier mois pour visiter l'exposition L'histoire 
de France racontée par la publicité créée par la 
bibliothèque Forney à Paris et adaptée par le 
musée de Bretagne. Près de 150 documents 
évoquent le lien étroit qu'histoire contemporaine 
et publicité ont longtemps entretenu. Le rapport 
entre le monde politique et la création publicitaire 
a beaucoup évolué ces dernières années. 
La publicité étrangère conserve davantage 
l'irrévérence de la IIIe République. Un regard 
original qui en dit long sur nos rapports à ceux 
qui font l'histoire nationale depuis le XIXe siècle.

•  visites commentées mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 à 15h
Musée de Bretagne - niveau 1

➔  Exposition conçue et produite par Paris bibliothèques  
et la bibliothèque Forney - bibliothèque des métiers d’art de Paris

DERNIER 
MOIS

■  Il était une fois nos ancêtres  
les gaulois

De la caricature du Gaulois avec 
son casque ailé aux découvertes 
archéologiques du XXe siècle en 
Bretagne, l'histoire de ce peuple héros 
de la IIIe République a fait du chemin. 
En parcourant l’exposition L'histoire 
de France racontée par la publicité, 
cette visite propose une redécouverte 
de ce peuple gaulois à travers ses 
représentations dans la publicité. Elle se 
poursuit avec les objets des collections 
du musée de Bretagne.

•  vendredis 3 et 24, samedis 4, 11 
et 18, dimanches 12 et 19 à 17h et 
mardi 28 à 18h30

Musée de Bretagne - niveau 1
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Gratuité
■  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 

➔  Rencontres et visites interprétées en LSF (langue des signes française)

L’histoire de France racontée par la publicité
Visite de l’exposition amplifiée
JEUDI 9 À 17H - Musée de Bretagne

L’animal et l ’historien : l ’exemple du Moyen Âge
SAMEDI 11 À 15H30 - Salle de conférences Hubert Curien

La puberté, le grand chambardement de la tête aux pieds 
MARDI 14 À 20H30 - Salle de conférences Hubert Curien

Moi, Canard
Spectacle jeune public
JEUDI 23 À 15H - Salle de conférences Hubert Curien 

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 et jours fériés, ainsi que les dimanches de Pâques et de Pentecôte➔  Renseignements au 02 23 40 66 05 / Fax : 02 23 40 66 23 /  

accessibilite@leschampslibres.fr

(p. 32)

(p. 10)

(p. 11)

Les rendez-vous accessibles Informations pratiques

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

Musée de Bretagne 5 € 3 € 18 €

Espace des sciences

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

Tarifs à la journée

Aveugles et malvoyants 

Mille milliards de fourmis
Visite tactile de l’exposition
MARDI 7 À 18H30 - Espace des sciences - salle Eurêka

Des livres à l ’oreille
MERCREDI 8 À 16H30 - Bibliothèque - salle La Borderie - niveau 6

L’histoire de France racontée par la publicité
Visite tactile de l’exposition
SAMEDI 18 À 15H - Musée de Bretagne

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription 
VENDREDI 24 À 16H30 - Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5 

(p. 32)

(p. 30)

(p. 15)

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 mai

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

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Le loup, le chien et l’homme 
avec Pierre Jouventin, éthologue
mardi 12 mai à 20h30

L'HEURE MUSICALE
Les Grands noms du jazz :  
Pat Metheny
avec Fred Michel
mercredi 6 mai à 12h30

LES RENCONTRES D'HISTOIRE
Les Empires
vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 mai

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les grands philosophes : 
Emmanuel Kant
avec André Stanguennec
mercredi 20 mai à 18h30

Gratuité le premier dimanche du mois 
au musée de Bretagne


