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Nouveaux rythmes

En mai comme en juin, nous 
avons des envies de soleil, 
de grand air mais aussi d'être 
ensembles tout simplement. 
Nous retrouver et partager la 
connaissance différemment, 
c'est ce que nous vous 
proposons en bousculant nos 
habitudes. Le 3 mai, suivez le 
rythme avec Fous de danse, un 
Premier dimanche exceptionnel 
et en plein air. Puis laissez-vous 
porter durant trois jours (du 29 au 31 mai) par les Rencontres d’histoire consacrées 
aux empires. La voix est ensuite à l’honneur avec une première semaine de juin 
plus particulièrement dédiée au chant… Enfin, le temps d’un week-end bucolique, 
prenons la route pour le manoir de Tizé, les 13 et 14 juin.

Votre programme mensuel s'adapte à ces nouveaux rythmes et devient un numéro 
unique mai-juin. Avant de découvrir toutes les surprises de la rentrée prochaine, nous 
vous concoctons un programme été pour une belle fin de saison 14/15.
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Pour les rendez-vous organisés pendant  
La nocturne du mardi entre 18h et 21h
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MARDI 5 MAI À 19H

Bukatribe
Armés de leurs seules 
voix, ces quatre garçons 
modernes af folent le 
monde de la musique 
depuis plus d'un an. 
Bousculant sans vergogne 
leurs histoires d’amour 
musicales (de Fat Freddy's 
Drop à Harry Belafonte 
en passant par le Saïan 
Supa Crew), les Bukatribe 
sont en train d’écrire un 
nouveau chapitre de 
l’histoire des quartets vocaux. Beatbox, chœurs ou onomatopées, soul, reggae, 
rap ou chanson, rien ne résiste à la fraîcheur de ces dynamiteurs de frontières. 
Remarqués à Bourges, repérés par Ben l'Oncle Soul, IAM ou Seun Kuti, Bukatribe 
se dirige tout droit vers une très belle carrière musicale.
C'est le coup de cœur 2015 des bibliothécaires musicaux des Champs Libres ! 

CONCERT
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2 

Rencontres et débats
Les rencontres et débats sont en accès gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée (voir p. 40)
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MARDI 5 MAI À 18H30

La Bretagne, de l ’Occupation à la Libération
avec Christian Bougeard

La Bretagne a été au cœur de 
la guerre, depuis la débâcle et 
l’occupation allemande de juin 
1940, jusqu’à la Libération, à l’été 
1944, et l’achèvement de la guerre 
à l’Ouest, en mai 1945. 
Dans son ouvrage, Christian 
Bougeard, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de 
Bretagne occidentale, à Brest, et 
membre du Centre de recherche 
bretonne et celtique (CRBC) 

s’appuie sur une riche iconographie, de 250 documents (photographies, affiches, 
cartes et tableaux) qui illustrent tous les aspects de la vie en Bretagne, de l’Occupation 
à la Libération.

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

➔  En partenariat avec l'association des Amis du musée de Bretagne 
et de l'Écomusée du Pays de Rennes (AMEBB) 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 7 MAI À 14H30

Être sans son destin 
Création pluri-artistique des élèves 
du lycée Bréquigny, sous la direction 
de Massimo Dean (de la compagnie 
Kali & Co), Être sans son destin est 
adapté de Femme non-rééducable, de 
Stefano Massini, aux éditions L'Arche. 
« Femme non-rééducable » est la 
dénomination donnée par l'État-major 
russe à Anna Politkovskaïa, seule 
journaliste ayant couvert la guerre 
de Tchétchénie, assassinée le 7 octobre 2006, à Moscou. Cette femme choisit 
son destin comme ses mots : ne rien trahir des faits sans cesser de les raconter et 
ne jamais se trahir.

Salle de conférences Hubert Curien
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JEUDI 7 MAI À 16H30

Rencontre avec Galia Ackerman, Lucie Thévenet et des lycéens
À l'occasion de leur travail sur le texte de Stefano Massini, les lycéens découvrent 
la vie d'Anna Politkovskaïa, femme libre au destin tragique. Neuf ans après son 
assassinat, la liberté d'expression doit toujours être défendue contre la violence : les 
jeunes échangent sur ce thème et témoignent de l'engagement d'Anna Politkovskaïa, 
avec Galia Ackerman, journaliste et écrivain, qui fut la traductrice de la journaliste 
russe, et Lucie Thévenet, spécialiste de théâtre.

Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec le lycée Bréquigny, la compagnie Kali & Co, 
la région Bretagne, la Ville de Rennes et l'Académie de Rennes

MERCREDI 6 MAI À 12H30

Les grands noms du jazz : Pat Metheny
Au tour  du gui t a r is te  F r édér ic 
Michel, le pianiste Pascal Salmon, 
le contrebassiste Simon Désert ainsi que 
le batteur Hugo Pottin se réunissent afin 
d’explorer les compositions du musicien 
Pat Metheny, figure majeure du jazz des 
dernières décennies.
En expliquant sobrement le parcours de 
ce musicien très prolifique, le quartet 

piochera au sein de ses compositions parmi les plus emblématiques et les plus 
représentatives de son œuvre.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Planète jazz

MERCREDI 6 MAI À 18H30

Envie de courts-métrages ! 
Festival du cinéma du réel : séance hors les murs
Festival international, mêlant documentaires, essais et expérimentations, le Festival 
du cinéma du réel se décline hors les murs avec trois films issus de la compétition 
courts-métrages : La révolution de l’alphabet d’Erick Bullot, The old jewish cemetary 
de Sergei Loznitsa et San Siro de Yuri Ancanari.
Au travers de ces films, c’est une autre façon de regarder le monde, de surprendre 
le spectateur dans une grande variété de styles, où la magie du cinéma opère.
Une manière inédite d’aborder le documentaire ! 
Les projections sont suivies d'un échange avec Marion Geerebaert, intervenante 
Éducation à l'image et chargée de programmation à Comptoir du doc.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Comptoir du doc et la BPI (Bibliothèque publique 
d'information - Centre Pompidou)

ANNA POLITKOVSK AÏ A : POUR L A L IBERTÉ
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MARDI 12 MAI À 20H30

Le loup, le chien et l’homme…
avec Pierre Jouventin
Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment, 
comme l'affirmait Descartes ? Pour comprendre le 
chien, il faut comprendre le loup ! On sait en effet, 
depuis peu, que la domestication du loup est à 
l’origine de toutes les races de chiens et qu’elle a 
précédé l’agriculture et l’élevage de 23 000 ans, au 
moins ! De la biologie du loup à l’éducation 
des chiens, qui en sont les descendants 
directs, Pierre Jouventin, spécialiste du 
comportement animal, qui a vécu avec sa famille 
dans l'intimité des loups, expliquera comment le meilleur ami de l'homme a conservé 
les comportements de son ancêtre.
La connaissance de la vie sauvage s'avère indispensable pour comprendre nos 
compagnons et vivre en harmonie avec eux. 
Pierre Jouventin est éthologue, ancien directeur de l'équipe Écologie comportementale 
au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et membre du CNRS.

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

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

JEUDI 7 MAI À 18H30

L'infertilité chez l'homme et la femme
Les causes d'infertilité, chez l'homme et la femme, sont multiples. Pour bien les 
comprendre, plusieurs disciplines scientifiques s'associent. À Rennes, une centaine 
de chercheurs (Inserm, université de Rennes 1, CNRS, CHU et EHESP) font avancer 
les connaissances sur la reproduction.

CAFÉ SCIENCES
Café des Champs Libres

➔  En lien avec Sciences Ouest, le mensuel de l’actualité scientifique en 
Bretagne édité par l'Espace des sciences

MERCREDI 13 MAI À 12H30

Rozenn Talec et Lina Bellard
Rozenn Talec et Lina Bellard reprennent les gwerziou, ces grandes complaintes de la 
tradition populaire de Basse-Bretagne dans lesquelles Rozenn Talec a toujours baigné. 
Un style de chant très expressif et sensible et un jeu de harpe très singulier, personnel et 
virtuose, empreint d’influences indienne, africaine ou orientale. Un duo de cordes inspiré.
Avec Rozenn Talec : voix - Lina Bellard : harpe, voix. 

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Skeudenn bro Rhoazon
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MARDI 19 MAI À 19H

Barba Loutig
Les chants de Barba Loutig prennent les chemins de la monodie, avec insouciance. 
À quatre voix, les brigandes mènent la danse à la hussarde et n’ont que faire des 
convenances. Polyphonies, polyrythmies, tambours et tambourins… la faim de 
style et d’énergie musicale justifie les moyens ! Issus de traditions populaires de 
différentes régions de Bretagne, les chants de Barba Loutig sont en breton et en 
français et mêlent les influences musicales de quatre chanteuses de la péninsule : 
Anjela Lorho-Pasco, Elsa Corre, Lina Bellard et Loeiza Beauvir.

CONCERT
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔  En partenariat avec Skeuden bro Roazhon

MARDI 19 À 18H30
Empreinte vagabonde

avec Morgane Labbé et Heikki Bourgault
Empreinte vagabonde, c'est une histoire de rencontres, celle des images et de la 
musique, celle de la cinémathèque de Bretagne et de deux musiciens : Morgane 
Labbé à l'accordéon, au chant, aux percussions et aux effets sonores, Heikki 
Bourgault à la guitare acoustique et aux effets sonores. Les deux instrumentistes 
posent une musique inédite sur des courts-métrages amateurs des années 1920 à 1960.

CONCERT
Musée de Bretagne - niveau 1
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MARDI 19 MAI À 20H30

Le sol dans tous ses états. . . juridiques
avec Alexandra Langlais
Le sol n’est pas ignoré du droit puisque de nombreuses dispositions juridiques y font 
référence, qu’il s’agisse du droit national, européen ou international, ou encore  
du droit rural, de l’urbanisme ou de l’environnement. Pour autant, le sol ne fait pas 
l’objet d’une considération juridique propre, à l’instar de l’eau ou de l’air. Une prise 
de conscience par les services écosystémiques actuellement en poupe offrirait-t-elle 
aux sols la visibilité juridique qu’il mérite ?
Alexandra Langlais est juriste spécialiste en droit de l’environnement à l’Institut 
ouest droit et Europe, membre de l'université de Rennes 1 et du CNRS, médaille de 
bronze CNRS 2014.

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

➔  En lien avec l'année internationale des sols
➔  En partenariat avec l’Observatoire des sciences de l'Univers  

de Rennes (OSUR), l’INRA et Agrocampus

MERCREDI 20 MAI À 18H30

Les grands philosophes : Emmanuel Kant
avec André Stanguennec

Le grand philosophe allemand Emmanuel Kant est célèbre 
pour n’avoir jamais dérogé à sa promenade quotidienne, 
sauf à l’annonce de la Révolution française. Soucieux des 
questions morales et politiques autant que des conditions 
de possibilité de la connaissance humaine, il a constitué un 
système philosophique d’une ampleur considérable et encore 
décisive pour la philosophie contemporaine.
André Stanguennec, professeur de philosophie à l’université 
de Nantes, présente la pensée et la vie du philosophe aux 
« trois critiques ».

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec la Société bretonne de philosophie

MARDI 26 MAI À 20H30

Eutrophisation : une menace pour les eaux de Bretagne ?
avec Pierre Aurousseau
L'attention du grand public 
a été attirée, avec raison, 
depuis plusieurs années, par 
le phénomène des marées 
ver tes. Elles constituent 
l’une des manifestations 
de l'eutrophisation, mais 
il ne s’agit que de l'un des 
grands dysfonctionnements 
environnementaux des pays 
développés. La France de l'ouest est également confrontée, depuis des années, 
à des proliférations de micro-algues colorées dans les eaux douces et les eaux 
littorales…
Pierre Aurousseau est agronome dans l’unité de recherche Sol Agro et 
hydrosystème spatialisation d’Agrocampus Ouest, et président du Conseil 
scientifique de l'environnement en Bretagne (CSEB). 

LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien
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VENDREDI 29 MAI À 14H

Les empires
avec Florian Mazel
Si brosser une fresque exhaustive des empires apparaît irréaliste, on peut dégager 
quelques perspectives générales, en s’appuyant sur les travaux les plus récents. 
Florian Mazel identifie points communs et spécificités, sur la longue durée et dans 
la variété des cultures.
Florian Mazel est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Rennes 2 et 
directeur du Centre de recherches historiques de l’Ouest (site de Rennes). Il est 
notamment l’auteur du volume Féodalités (888-1180) de l’Histoire de France des 
éditions Belin (2010).

Salle de conférences Hubert Curien

VENDREDI 29 MAI À 16H

Les empires coloniaux
avec Vincent Joly
Dans son approche comparée des 
empires coloniaux français et anglais, 
intégrant les questions posées par la 
décolonisation, Vincent Joly accorde une 
attention toute particulière à l’espace 
africain.
Vincent Joly est professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Rennes 2. 
Il est l’un des meilleurs spécialistes 
du fait colonial aux XIXe-XXe siècles,  
en particulier dans le domaine africain.

Salle de conférences Hubert Curien

Rencontres d'histoire : les empires VENDREDI 29 MAI À 18H

L'empire vaut-il une guerre ? La France, la Grande-Bretagne, 
le Canada et la guerre de Champlain à Harper

En quoi la participation ou l’implication 
du Canada dans des guerres extérieures 
est un enjeu politique intérieur 
récurrent ? Un échange qui permet 
également d’aborder les effets de 
ces guerres sur la construction de la 
nation canadienne.
Philippe Hamon est professeur 
d’histoire moderne à l’université 
Rennes 2, où il a enseigné l’histoire de 
l’Amérique coloniale. Marc Bergère, 
maître de conférences d’histoire 
contemporaine, travaille sur l’histoire contemporaine du Québec. Ils contribuent 
tous les deux à l’animation du Centre d’études canadiennes de l’université Rennes 2.

Café des Champs Libres

SAMEDI 30 MAI À 10H

Empire romain et empire chinois
par Christophe Badel
Parmi les modèles impériaux légués par l’Histoire, l’Empire romain et l’Empire chinois 
des Han demeurent des références dont l’influence fut déterminante, en Europe 
occidentale et en Asie orientale. Christophe Badel souligne parentés et différences 
entre deux modèles qui furent contemporains.
Christophe Badel, professeur d’histoire romaine à l’université Rennes 2,  
a récemment dirigé un ouvrage collectif sur les modèles impériaux dans l’Antiquité. 
Il fait une large place à la Chine dans son enseignement à l’université Rennes 2.

Salle de conférences Hubert Curien

Campement targui, Mali, 1933.
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Les derniers instants du général britannique James 
Wolfe pendant la bataille de Québec (1759).

Les empires ont laissé leurs marques, tant dans l’histoire des êtres humains que sur la 
géographie de la planète. Au fil des siècles, des empires se sont créés, ont prospéré, 
parfois au détriment des nations, et ont disparu.
➔  En partenariat avec le département Histoire de l’université Rennes 2
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SAMEDI 30 MAI À 12H

Les marches de l'empire carolingien : la Bretagne 
avec Magali Coumert
La Bretagne entretient avec l’empire carolingien des relations complexes, qu’illustre 
la figure paradoxale de Nominoë, cet envoyé de l’empereur Louis Le Pieux, qui devint 
le « père de l’indépendance bretonne » dans la mémoire des siècles ultérieurs. 
L’intervention de Magali Coumert éclaire la question des périphéries dans un 
système impérial.
Magali Coumert est maître de conférences d’histoire du Moyen Âge à l’université 
de Bretagne occidentale et spécialiste du Haut Moyen Âge. Elle s’intéresse en 
particulier aux mythes des origines.

Musée de Bretagne - niveau 1

SAMEDI 30 MAI À 14H30

Empire russe et empire américain 
avec Hélène Harter et Michel Tissier
Tocqueville avait prédit l’émergence 
de deux puissances mondiales, les 
États-Unis et la Russie. Le dialogue des 
deux chercheurs permet une approche 
comparée de deux ambitions impériales. 
Hélène Harter, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Rennes 2, 
est secrétaire générale de l’Institut des 
Amériques. Elle est spécialiste des 
États-Unis du XXe siècle.
Michel Tissier, maître de conférences 
d’histoire contemporaine à l’université 
Rennes 2 et chercheur résident au Collegium de Lyon, consacre ses recherches  
à la Russie du XIXe siècle.

Salle de conférences Hubert Curien 

SAMEDI 30 MAI À 16H30

Crise de l'Union européenne et chute de la République romaine :
des similitudes ?

avec David Engels
Dans son récent livre Le déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la 
République romaine. Analogies historiques, l’historien David Engels se livre à une 
comparaison audacieuse, sinon provocatrice : sommes-nous à la veille d’un nouvel 
empire ? Nul doute qu’elle stimule réflexion et débats, tant sur la pertinence de la 
démarche que sur le contenu de l’analyse.
David Engels est professeur titulaire de la chaire d’histoire romaine à l’université 
libre de Bruxelles. Il dirige également la revue Latomus.

Salle de conférences Hubert Curien 

DIMANCHE 31 MAI À 16H

Vive l'Empereur
un film de Bertrand Normand, France, 2012, 51 min, Les Films du Tamarin

Vive l’Empereur retrace comment fut 
ressentie, dans la Russie de 2007, la 
reconstitution historique – sur les lieux 
même où elle s’était déroulée – de 
la bataille d’Eylau, entre l’armée de 
Napoléon et celle du tsar. Au-delà 
de la confrontation historique, le film 
invite à réfléchir à la manière dont les 
empires subsistent dans la mémoire 
collective et aux usages qui peuvent 
être faits du passé.

Salle de conférences Hubert Curien 

➔  Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur et Michel Tissier, 
maître de conférences d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2
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Reproduction d’un loubok, « L’ennemi est terrible, 
mais Dieu est miséricordieux », 1904. 
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MARDI 2 JUIN À 12H30

Cabaretistik !
À la croisée de la variété, du classique et du jazz, 
les cabarets allemand et américain allient la 
sophistication de la musique savante à l’énergie 
de la musique populaire. Produit par La Rose des 
Voix, le spectacle Cabaretistik !, mosaïque musicale 
pour voix et piano vous emmène à la découverte 
de ce répertoire.
Musiques de Friedrich Holländer, Kurt Weill et 
William Bolcom. Textes projetés en traduction 
simultanée.
Avec Ysaline Staniszewski : voix - Anne 
Étienvre : piano.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

MARDI 2 JUIN À 20H30

Techniques de l’art vocal à travers le monde
avec Alain Surrans
Dans toutes les civilisations, la voix est non 
seulement un moyen d’expression artistique 
mais aussi un objet d’exploration méthodique, 
voire scientifique. Cette conférence propose 
un voyage à travers les cinq continents,  
à la rencontre de pratiques et d’expériences 
vocales particulièrement éloquentes et d’une 
haute technicité.
Avec une démonstration en direct de virtuosité 
occidentale et de chant diphonique mongol.
Alain Surrans est directeur de l’Opéra de Rennes.

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

➔  En partenariat avec l’Opéra de Rennes

La parenthèse musicale : En plein chant
Du mardi 2 au vendredi 5, le chant résonne dans tous Les Champs Libres : cabaret, 
opéra, chorale pop, chanson française et voix saturées.

➔  En lien avec La voix, l'expo qui vous parle (p. 28)

MARDI 2 JUIN À 19H

Bestial Nihilism
Une rencontre autour de la technique du chant saturé. Pour l'illustrer, le groupe Bestial 
Nihilism donne de la voix lors d'un concert aux influences black et death metal.

CONCERT
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔  En partenariat avec le Jardin moderne
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MERCREDI 3 JUIN À 12H30

Le modelage de la voix dans la musique contemporaine
Les recherches de nouvelles sonorités et de nouvelles expressions dans la musique du 
dernier demi-siècle ont amené les compositeurs à varier de façon impressionnante les 
différentes techniques vocales utilisées. Celles-ci s’inspirent volontiers des musiques 
extra-européennes et s’éloignent fréquemment des canons de l’apprentissage vocal 
tel qu’on le pratique dans le répertoire du XVIe au XIXe siècle.
Mélanie Panaget, qui pratique aussi bien le répertoire contemporain que les 
musiques du monde, explique le problème qu’engendrent ces nouvelles techniques et 
la façon de les aborder. De nombreux exemples chantés, par elle-même et l’ensemble 
Sussistinako, illustrent cette richesse inouïe des sonorités vocales contemporaines 
(œuvres de F.B. Mâche, K. Stockhausen et A. Martinez Leon). Elle sera accompagnée 
d'Yves Krier, conférencier et de l'ensemble vocal Sussistinako.

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'association Rhizome
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JEUDI 4 JUIN À 12H30

L’opéra, laboratoire de voix, laboratoire de spectacles
avec Alain Surrans
Si l’opéra est le domaine de la magie et des passions, il est d’abord un lieu où convergent 
des disciplines artisanales de très haute précision, avec un esprit de recherche  
et d’invention toujours en mouvement. L’histoire de l’art lyrique peut ainsi se raconter 
en croisant l’évolution des techniques vocales et celle de la scénographie, deux sources 
d’émerveillement pour le public d’opéra. Alain Surrans nous raconte quelques 
épisodes de cette histoire, à la veille de la diffusion sur écran de La Cenerentola,  
en direct de l’Opéra de Rennes, dont il est le directeur. 

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien 

➔  En partenariat avec l'Opéra de Rennes

MERCREDI 3 JUIN À 18H30

Il était une fois... Nougaro
Stéphane Séva possède deux cordes  
à son arc, le chant et le Washboard, dont 
il est reconnu comme l’un des spécialistes 
incontournables dans le jazz traditionnel en 
Europe. Il est également chanteur de jazz dans 
le répertoire « crooner ». Il rend hommage 
au poète, auteur-compositeur et interprète, 
Claude Nougaro, voix incontournable de la 
chanson française.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec Planète Jazz

JEUDI 4 JUIN À 18H30

Girafe Song
Quand quatre salariés d'une 
entreprise fabriquant un 
célèbre jouet pour enfant 
(la girafe Sophie) décident 
de se lancer dans la chanson, 
le thème est tout choisi : 
l'enfance. Ils décident donc 
de créer leur groupe de 
musique : les Girafe Song. 
Ces quatre voix harmonisées 
revisitent allègrement un répertoire aussi varié que le sont leurs personnalités,  
de Verlaine aux Wriggles, de Juliette à Prévert...

APÉRO MUSICAL
Café des Champs Libres

➔  Suivie de la chorale Chants Libres qui interprète des chants de tous 
horizons, de différents pays et de différentes époques
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VENDREDI 5 JUIN À 18H

Silk
Créé fin 2013, Silk est le lien vocal que tisse ce tout 
jeune chœur rennais. Vingt chanteuses, âgées de 
14 à 22 ans, accompagnées au piano, revisitent 
les grands titres de la musique pop-rock, sur des 
arrangements polyphoniques originaux, à trois et 
quatre voix.
Queen, Metallica, Stevie Wonder, U2, London 
Grammar, Radiohead, Sting, etc. Autant de tubes 
que Silk recolore et façonne avec lyrisme, générosité, 
dans une énergie communicative.

L’ensemble Silk dessine une nouvelle courbe sonore sur la scène bretonne, c’est 
une soie vocale... à partager.

APÉRO MUSICAL 
Café des Champs Libres

©
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Retrouvez l’actualité des Champs Libres 
sur les réseaux sociaux
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Les rendez-vous 4CBibliothèqueSalle de conférences Hubert Curien Café des Champs Libres Musée de Bretagne

MARDI 5 MAI MARDI 12 MAI MARDI 19 MAI MARDI 26 MAI MARDI 2 JUIN MARDI 9 JUIN

18H30 La Bretagne, de l’Occupa-
tion à la Libération (p. 4)

18H30 Empreinte vagabonde 
(p. 9)

12H30 Cabaretistik ! (p. 16)

Forum histoire Concert L'heure musicale

19H Bukatribe (p. 5) 19H Découvrir Wikipédia... 
(p. 23)

19H Barba Loutig (p. 9) 19H Bestial Nihilism (p. 16)

Concert Les rendez-vous 4C Concert Concert

20H30 Le loup, le chien et 
l’homme… (p. 8)

20H30 Le sol dans tous ses 
états... juridiques (p. 10)

20H30 Eutrophisation : une 
menace... (p. 11)

20H30 Techniques de l’art vocal  
à travers le monde (p. 17)

20H30 Poissons - Méduses, la fin 
d'un mythe (p. 22) 

Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences Les mardis de l’Espace des sciences
MERCREDI 6 MAI MERCREDI 13 MAI MERCREDI 20 MAI MERCREDI 27 MAI MERCREDI 3 JUIN MERCREDI 10 JUIN

12H30 Les grands noms du jazz : 
Pat Metheny (p. 6)

12H30 Rozenn Talec et Lina 
Bellard (p. 9)

12H30 Le modelage de la voix 
dans la musique (p. 17)

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

18H30 Envie de courts-métrages !
(p. 6)

18H30 Les grands philosophes : 
Emmanuel Kant (p. 10)

18H30 Il était une fois... Nougaro 
(p. 18)

Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque Les rencontres de la Bibliothèque
JEUDI 7 MAI JEUDI 14 MAI JEUDI 21 MAI JEUDI 28 MAI JEUDI 4 JUIN JEUDI 11 JUIN

14H30 Être sans son destin (p. 7) 12H30 L’opéra, laboratoire de 
voix, laboratoire... (p. 18)

L'heure musicale

16H30 Rencontre avec Galia 
Ackerman, Lucie... (p. 7)

18H30 L'infertilité chez l'homme 
et la femme (p. 8)

18H30 Girafe Song (p. 19)

Café sciences L'apéro musical
VENDREDI 8 MAI VENDREDI 15 MAI VENDREDI 22 MAI VENDREDI 29 MAI VENDREDI 5 JUIN VENDREDI 12 JUIN

FÉRIÉ
Les rencontres  
d'histoire :  
les empires (p. 12-13)

12H Atelier Tricot T. (p. 24)

Les rendez-vous 4C

17H30 Coiffes de demain (p. 23) 18H Silk (p.19)

Les rendez-vous 4C L'apéro musical

20H La Cenerentola de Rossini 
(p. 22)

Agenda des rencontres, débats et rendez-vous 
4C proposés par Les Champs Libres, la Bibliothèque, 
l'Espace des sciences et le musée de Bretagne
Retrouvez l'agenda complet sur : www.leschampslibres.fr

SAMEDI 23 MAI SAMEDI 30 MAI SAMEDI 6 JUIN SAMEDI 13 JUIN

Les rencontres  
d'histoire :  
les empires (p. 13-15)

14H Améliorer Wikipédia 
autour des coiffes... (p. 24)

Les rendez-vous 4C

17H30 Coiffes de demain (p. 23)

Les rendez-vous 4C
DIMANCHE 24 MAI DIMANCHE 31 MAI DIMANCHE 7 JUIN DIMANCHE 14 JUIN

FÉRIÉ 16H Les rencontres  
d'histoire (p. 15)

FÉRIÉ

à  
partir  
de 
10H

à  
partir  
de 
14H

AGENDA

Mai-Juin 2015
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VENDREDI 5 JUIN À 20H

La Cenerentola de Rossini
La salle de conférences retransmet en simultané La Cenerentola jouée à l’Opéra de 
Rennes qui a fait le pari de redonner vie à cette œuvre de Rossini mise en scène par 
Jérôme Savary. La diffusion sonore est tout à fait exceptionnelle puisque qu'elle 
utilise ici la WFS (ou synthèse du front d'onde), une technologie innovante provoquant 
une immersion accrue des spectateurs dans l'univers proposé.

Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec l'Opéra de Rennes

MARDI 9 JUIN À 20H30

Poissons - Méduses, la fin d'un mythe
avec Jacqueline Goy
Depuis plusieurs années, 
pêcheurs et baigneurs 
s ' i n t e r r o g e n t  s u r  l a 
prolifération des méduses 
qui les gêne de plus en 
plus. En effet, le contact 
avec les méduses fait partie 
des mauvais souvenirs de 
vacances. Ces animaux 
peuvent aujourd'hui causer 
des perturbations, allant 
de la mort des baigneurs à 
l'arrêt des centrales nucléaires. Ces animaux à l'apparence rudimentaire semblent 
pourtant profiter de tous les déséquilibres que les activités humaines infligent aux 
océans, ce qui engendre cette gélification générale, constatée dans tous les océans.

Jacqueline Goy est biologiste, attachée scientifique à l’Institut océanographique 
de Paris et membre de la Fondation Albert 1er, Prince de Monaco.

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

➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces Méduses : à la conquête 
des océans (éditions du Rocher, 2014)
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MARDI 12 MAI À 19H

Découvrir Wikipédia autour de l'homme et l'animal
Des contributeurs expérimentés vous guident dans l’univers de Wikipédia pour 
améliorer, créer un article ou encore ajouter des images sur la thématique, notamment 
de l’homme et l’animal. Apportez si possible votre ordinateur.
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

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

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. 

GRATUIT

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MAI

Coiffes de demain
Le musée de Bretagne remixe la coiffe bretonne traditionnelle. Des équipes se 
rencontrent sur deux jours pour concevoir et réaliser des prototypes de coiffes en 
se projetant vers le contemporain, voire le futur.
Présentation publique des prototypes le vendredi et samedi à 17H30 au musée de 
Bretagne.

➔  En lien avec l’exposition Bretonnes, photographies de Charles Fréger 
(p. 29) 

➔  Pour s'inscrire comme remixeur de coiffes (15 pers.) : 02 23 40 67 52
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VENDREDI 5 JUIN À 12H

Atelier Tricot T.
Pause midi créative et conviviale autour d'échanges d'expériences sur le tricot. 
Chacun vient avec son matériel mais il y a aussi la possibilité de s'initier. Pause de 
midi oblige, il est possible d'amener de quoi se restaurer.
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

DU 2 AU 5 JUIN 

Transformer la voix
Reverb, Delay, Echo, Saturation sont autant d'effets sonores qui habillent aujourd'hui 
la voix. Quels sont les effets qui embellissent vraiment la voix ? Quels sont ceux 
qui au contraire la dématérialisent ? Les possibilités de traitement sont multiples 
et repoussent toujours plus loin les limites de la créativité. Cet atelier d'initiation, 
proposé à des adolescents courant mai, donne lieu à une diffusion des enregistrements 
vocaux transformés, dans le bâtiment des Champs Libres. Tendez l'oreille !

➔  En lien avec La parenthèse musicale : en plein chant (p. 16-22)

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

Sauf mention contraire ces rendez-vous ne nécessitent pas de réservation.

SAMEDI 13 JUIN À 14H

Améliorer Wikipédia autour des coiffes bretonnes
Si vous avez déjà commencé à contribuer sur Wikipédia, ou que vous avez participé à une 
première rencontre, cet atelier est fait pour vous. Des Wikipédiens confirmés sont là pour 
répondre à toutes vos questions et vous montrer tous les secrets de l’encyclopédie. Nous 
travaillerons notamment sur les coiffes bretonnes. Apportez si possible votre ordinateur.
Bibliothèque - Vie du Citoyen - mezzanine

➔  En lien avec l’exposition Bretonnes, photographies de Charles Fréger 
(p. 29)

Un premier dimanche en plein air
Fous de danse - musée de la danse
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MAI 2015

 Initié par le Musée de la danse, Fous de 
danse est une invitation à vivre la danse 
sous toutes ses formes et ses pratiques, 
le temps d’un week-end.
Le samedi 2 mai, la salle Vilar du Théâtre 
National de Bretagne accueille deux 
des plus beaux projets chorégraphiques 
montés avec des amateurs, ces dernières 
années, à Rennes. Le dimanche 3 mai, 
de midi à minuit, l’esplanade Charles de 
Gaulle est le théâtre de la communauté 
dansante rennaise : échauffement pour 
tous, chorégraphies participatives, soul 
train géant, spectacles, battles, fest-deiz, 
dance floor se succèdent à un rythme 
effréné. Fous de danse est un geste 
artistique dédié à la danse, pour que 
tout Rennes danse.
Fous de danse s’inscrit dans le cadre des Premiers dimanches aux Champs Libres, 
un Premier dimanche exceptionnel et en plein air.

➔  En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne, Le Triangle / cité 
de la danse. Un événement Les CCN ont 30 ans !

GRATUITÉvénements

#PremiersDimanches
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The Amusement Park
Hans Op de Beeck
DU 29 MAI AU 31 OCTOBRE 2015

Après deux premières collaborations autour 
de projets mêlant art et architecture, 
Les Champs Libres et 40mcube s’associent 
une nouvelle fois, autour du travail de Hans 
Op de Beeck.
Inviter cet artiste multi-disciplinaire à 
l’univers captivant, c’est affirmer une 
croyance dans la puissance narrative de 
l’art, sa capacité à susciter des récits et 
des émotions.
Pour son exposition intitulée The 
Amusement Park, Hans Op de Beeck réalise 
une installation sculpturale monumentale. 
Depuis un espace clos, à travers une large 
vitre, le spectateur est amené à contempler 
un paysage nocturne infini dans lequel se trouvent des vestiges d’un parc d’attractions 
et divers objets sculptés par l’artiste. À la fois paisible et mélancolique, ce vaste 
espace qui incite à la contemplation est animé par un vent léger et une faible brume. 
Le spectateur est alors libre de s’imaginer des histoires, l’installation agissant comme 
un espace laissant libre cours à la narration.

Salle Anita Conti

➔   Commissariat : 40mcube, dans le cadre de la programmation Outsite
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Événements

Nuit européenne des musées 2015
Entre chien et loup 
SAMEDI 16 MAI 2015 

En écho aux différentes propositions sur 
le territoire rennais, le musée de Bretagne 
propose cette année une nuit sous le signe 
de l'animal. Contes, maquillage pour enfants, 
possibilité de se faire dessiner en animal, 
atelier de création de monstres par collage, 
courts-métrages d’animation. La galerie 
de zoologie de l'université de Rennes 1 
installe pour l’occasion quelques-unes de ses 
collections dans le hall des Champs Libres.

GRATUIT
GRATUIT

Applique en forme de poisson 2e-3e siècle, Chatillon-sur-Seiche, Verre

L’entrée est gratuite au musée 
de Bretagne et aux expositions 
de l’Espace des sciences Tous 
vivants Tous différents et Mille 
milliards de fourmis.

Comme un poisson dans l’eau sur les réseaux sociaux #NDM15
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DE 20H À MINUIT

Tout le programme sur www.leschampslibres.fr

➔  Une soirée à poursuivre au Musée des beaux-arts, au FRAC, à l’Écomusée 
du Pays de Rennes et à La Criée

#TheAmusementPark
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La voix, l'expo qui vous parle
À PARTIR DU 2 JUIN 2015

Une plongée dans l'univers de 
la voix entre art, sciences et 
technologie.
La voix est un instrument familier 
et mal connu qui fascine et 
passionne beaucoup. Tous les 
jours, nous mesurons à quel 
point elle nous est utile pour 
communiquer avec les autres. 
Tous les chanteurs, comédiens et 
orateurs savent que leurs cordes 
vocales sont un « moteur » sensible 
qu'il faut protéger.
Les scientifiques, plus précis, appellent « plis vocaux » ces replis du larynx essentiels 
pour transformer notre souffle en voix. À la fois puissante et fragile, la voix peut 
nous toucher, nous séduire, nous agacer. Pourtant, nous ignorons souvent comment 
elle fonctionne, ce qu'elle dévoile de notre personnalité et ce dont elle est capable.
Une animation Donner de la voix les mercredis, samedis et dimanches à 14h30 et 
16h30 et une projection Voix en scène les mardis, jeudis et vendredis à 17h30 et les 
mercredis, samedis et dimanches à 16h30 et 17h30 sont proposées en complément 
dans la salle d’exposition.

Espace des science - salle Eurêka

➔  Exposition conçue et réalisée par Universcience, scénographiée  
et animée par l’Espace des sciences
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À PARTIR  
DE 7 ANS

Événements

Bretonnes
Photographies de Charles Fréger
À PARTIR DU 6 JUIN 2015

Dans un constant aller-retour entre le 
particulier et son tout, les photographies 
de Charles Fréger sont tout à la fois 
portrait et scène de genre et rassemblent, 
dans un même cadre, le détail d’une 
dentelle ouvragée et les contours 
monumentaux d’une silhouette. Dressant 
un inventaire photographique des coiffes 
bretonnes, l’exposition affirme la vitalité 
et la contemporanéité de traditions que 
l’on aurait trop vite fait de remiser au 
rang de folklore. 

Le musée de Bretagne vient d’acquérir un ensemble de 46 photographies de cette 
série. Le travail de Charles Fréger rejoint ainsi, au sein du musée de Bretagne, 
les images d’autres photographes contemporains interrogeant l’identité bretonne, 
tel Malick Sidibé.

•  visites commentées les mercredis, samedis et dimanches à 15h 
•  visite en breton le mardi 16 à 17h30

Musée de Bretagne - salle Georges-Henri Rivière

➔  En partenariat avec le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, le musée 
bigouden de Pont-l'Abbé et l'association GwinZegal
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#Bretonnes
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Parcours tout court
Des Champs Libres au Domaine de Tizé
VENDREDI 12, SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN 2015

Cette quatrième édition de Parcours tout 
court propose cette année, après une étape 
le 7 juin au Domaine de Kerguéhennec, de 
relier Les Champs Libres à Au bout du 
plongeoir (Domaine de Tizé) en un week-
end, les 12, 13 et 14 juin. Au programme : 
vendredi 12 à 18h, une soirée à travers 
la ville, samedi 13, un après-midi entre 
l'hôpital Guillaume Régnier et le campus 
de Beaulieu, pour finir le dimanche, dès 
la fin de matinée, à Au bout du plongeoir 
pour une journée bucolique. Ces parcours 
inédits permettront de découvrir plusieurs 
proposit ions t ransversales entre 
spectacles, conférences, concerts, films 
et performances.
Avec Grand Magasin, Fanny de Chaillé, 
Laure Prouvost, François Chaignaud, 1 Watt, Yves Pagès, Mickaël Phellipeau, 
Thomas Fernier, Yves Chaudoët et la dernière étape d’Autour de la table, le projet 
de Loïc Touzé et Alain Michard.
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Une saison aux Champs Libres
Exposition de Morvandiau
À PARTIR DU 9 JUIN 2015

« Quoi de plus logique que de conclure par où 
tout ceci a commencé ?
Début 2014, Les Champs Libres m'ont sollicité 
pour réaliser les visuels de l'affiche de saison 
2014-2015, des programmes mensuels et la 
réalisation des petits films qui y sont associés 
(ce que j'ai entrepris avec mes camarades Gilles 
Coirier et Pascal Pellan). Croquis, esquisses, 
recherches typographiques, propositions 
et échanges divers constituent la matière 
première nécessaire à l'élaboration d'une 
ligne graphique qu'on souhaite cohérente 
et attrayante, au service du projet sans être 
redondante. C'est cette matière qui reste 
habituellement dormir dans les cartons dont 
je vous présente ici quelques traces. » 
Morvandiau

Café des Champs Libres
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Collections
Trésor du mois : Un chef-d'œuvre 
mystérieux de la Renaissance
Le Discours du Songe de Poliphile est l'un des plus 
beaux livres de la Renaissance. Publié pour la 
première fois en latin par Alde Manuce, le grand 
éditeur vénitien, en 1499, il connaît surtout le succès 
dans sa version française de 1546. Si le texte, qui 
évoque dans un langage allégorique le voyage 
de Poliphile vers l'île de l'Amour, est aujourd'hui 
difficile d'accès, les gravures continuent de nous 
émerveiller. Elles ont inspiré de nombreux artistes 
et architectes, notamment dans la conception de 
jardins, et certaines sont si énigmatiques qu'elles 
n'ont pas encore livré tous leurs secrets.

Pôle Patrimoine - niveau 6
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Bibliothèque

Un nouveau service : bibliOtech
Avec bibliOtech, la bibliothèque en ligne qui ne dort jamais, retrouvez jour et nuit 
des livres, des films, des concerts, des podcasts pour nourrir votre curiosité, vous 
divertir ou vous informer. On peut même y lire la presse du monde entier et prendre 
des cours d'espagnol ! Parmi des centaines d'autres choses. À toute heure… ayez 
le réflexe bibliOtech !
Rendez-vous sur www.bibliotheque-rennesmetropole.fr

Fermeture de la Bibliothèque pour travaux internes du 16 au 28 juinJournées nationales de l’archéologie
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JUIN 2015 
DE 14H À 19H

L’entrée est gratuite au musée de Bretagne les 20 et 21 juin.
Le musée de Bretagne et l'Espace des sciences accueillent les acteurs de l'archéologie 
pour faire re-découvrir au public la discipline. Un "Village de l’archéologie" est mis 
en place le samedi 20 et le dimanche 21 juin pour proposer des activités innovantes, 
originales et interactives.
Rencontres, projections, visites, expériences immersives, ateliers et conférences 
autour de l'actualité archéologique de la Métropole. Les découvertes récentes de 
l’Inrap pour les périodes médiévale et moderne, parmi lesquelles celles de la place 
Saint-Germain, sont au programme de cette nouvelle édition. 
Le « bus découverte » du projet européen Common Cultural Connections stationne 
devant les Champs Libres. Visant à améliorer la connaissance et la compréhension 
de l’héritage culturel commun au Royaume-Uni, à la France et à l’Espagne, cette 
installation mobile comprend une exposition ainsi que des animations pédagogiques 
(projet soutenu par le programme européen Creative Europe). 

Tout le programme sur www.leschampslibres.fr

➔  En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap), des chercheurs de l’IRISA et du CReAAH ainsi que 
des associations (Men Ha Houarn, Alter Ego)

#JNA15
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Expositions et animations
Mille milliards de fourmis
JUSQU’AU 17 MAI 2015
Salle Eurêka
Les fourmis sont des créatures à la fois étonnantes et 
familières. Observez des élevages de fourmis exotiques. 
Vous distinguerez les œufs, les larves, les cocons, et 
découvrirez l’activité au cœur d’une fourmilière. Vous 
vous émerveillerez devant leur extraordinaire organisation, 
l'importance de leur rôle dans les écosystèmes.
■ L’atelier du myrmécologue - 30 min
Venez examiner un nid de fourmis à l’aide d’une caméra et scrutez les comportements 
des fourmis et leurs interactions : où est la reine ? Qui s’occupe des larves ? Quelles sont 
les différentes tâches des ouvrières ? Que mangent les fourmis ?
• mardi, jeudi et vendredi à 17h30
• mercredi, samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

La voix, l’expo qui vous parle
À PARTIR DU 2 JUIN 2015
Une plongée dans l'univers de la voix entre art, sciences et technologie. (p. 28)

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

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

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

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

• mardi, jeudi et vendredi à 15h30
• mercredi, samedi et dimanche à 14h30 et 15h30

Espace des sciences

À PARTIR  
DE 6 ANS
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Projections
MERCREDIS 13, 20 ET 27 MAI, 3 ET 10 JUIN À 15H30
Les vidéos du mercredi : mon animal compagnon 
Des grands classiques qui ont marqué le cinéma 
pour enfants aux réalisations contemporaines, 
l'animal compagnon reste une valeur sûre pour 
aborder le lien homme et animal à travers 
le cinéma.
La marelle - mezzanine

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

Réservation pour toutes les animations et les projections.
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Parcours découverte - 1h15
MARDIS 5, 19 ET 26 MAI À 19H
Pour mieux connaître les ressources et offres de services de la Bibliothèque.
Rendez-vous dans le hall de la Bibliothèque
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Exposition Bretagne est Univers
■  De l’Ancien Régime à la Révolution 
Cette promenade dans l'Histoire s'intéresse tour à tour à la société bretonne d'Ancien 
Régime, à l'âge d'or porté par le grand commerce maritime, aux révoltes populaires 
et à la Bretagne partagée entre Révolution et Chouannerie.

•  samedi 9 mai et dimanche 10 mai à 17h

■  Toucher l’Histoire : la Préhistoire, l’âge des pierres 
Grâce à des pièces originales et des reproductions, la Préhistoire prend forme au 
creux de la main.

•  vendredi 29 à 17h

■  La Libération de la Bretagne
À côté des habituelles images d’archives de foule en liesse communiant dans la joie de 
la libération ou de destructions suite aux bombardements, la visite s’attache à présenter 
des visuels plus inattendus comme les gouaches de Mathurin Méheut et d’un de ses 
élèves Frédéric Back sans oublier d’évoquer une page plus sombre que fût l’épuration.

•  samedi 2, dimanches 17 et 31, vendredi 22, samedis 23 et 30 mai à 17h
•  visites flash le dimanche 3 mai à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
•  mardi 26 mai à 18h30
•  mardis 2 et 9 juin à 18h30
•  vendredis 5 et 12, samedi 13, dimanche 14 juin à 17h

■  Trésors archéologiques du musée
Partez à la découverte des trésors archéologiques des collections du musée  
de Bretagne depuis l’évocation des premières traces de maîtrise du feu à Menez 
Dregan en baie d’Audierne, jusqu’à la découverte du temple gallo-romain de la 
Visitation à Rennes, en passant par les chefs-d’œuvre de l’art celte gaulois armoricain. 

•  vendredi 19 juin à  17h
•  visite flash le samedi 20 et dimanche 21, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (20 min)

➔ Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie (p. 32)

Visites commentées

Musée de Bretagne

GRATUIT

GRATUIT

Planétarium
■  Des séances d’astronomie pilotées en direct par un médiateur 

qui vous emmène aux confins de l’Univers - 60 min

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

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

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

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

• mardi, jeudi et vendredi à 16h30
• mercredi, samedi et dimanche à 16h30 et 17h30
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Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de la séance, muni de votre billet.
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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
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Fête de la Bretagne 
DU 16 AU 24 MAI
Comme tous les ans, le musée de Bretagne s'associe à la Fête de la Bretagne 
pour promouvoir les langues régionales mais aussi le patrimoine et le dynamisme 
culturel de la région. 

■  Anne de Bretagne 
•  visite en gallo le samedi 16 à 17h

■  Bretagne est aventure 
Découverte du musée en famille et en breton le mercredi 20 à 15h

■  Histoire de femmes, femme en Bretagne
•  visite en breton le jeudi 21 à 17h

■  Le breton pour les nuls 
•  samedi 23 à 15h

➔  Rencontres et débats en lien avec la Fête de la Bretagne (p. 9)

Journée de la langue bretonne
SAMEDI 6 JUIN
Pour la première fois, l'événement rennais consacré à la langue bretonne « Devezh 
ar brezhoneg » se tient sur l'esplanade Charles de Gaulle. À cette occasion, des 
visites sont proposées dans l’exposition permanente du musée de Bretagne tout 
au long de la journée. 

■  Un objet, une histoire 
•  visite en breton à 14h, 14h30, 15h et 15h30

■  Bretagne est Univers 
•  visite en breton à 16h

■  Le breton pour les nuls
•  visite commentée à 17h

Sourds et malentendants 

Le Loup, le chien et l ’homme
Rencontre amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
MARDI 12 MAI À 20H30 - Salle de conférences Hubert Curien

Bretonnes, photographies de Charles Fréger
Visite de l’exposition amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
SAMEDI 13 JUIN À 15H - Musée de Bretagne

39

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

(p. 29)

(p. 8)

Les rendez-vous accessibles

Aveugles et malvoyants 

Atelier Déclic au bout des doigts : le son dans tous ses états !
MERCREDI 20 MAI À 16H
Bibliothèque - espace Borges - niveau 4

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription. 
VENDREDI 22 MAI À 16H30 - Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5 

Toucher l ’Histoire : la Préhistoire, l ’âge des pierres 
Visite tactile. Grâce à des pièces originales et des reproductions, la Préhistoire 
prend forme au creux de la main.
VENDREDI 29 MAI À 17H - Musée de Bretagne

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription.
VENDREDI 12 JUIN À 16H30 
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5 

Les Champs Libres au bout des doigts
Découverte tactile de l'architecture des Champs Libres.
MARDI 16 JUIN À 17H30 - Hall des Champs Libres

J E U N E 
P U B L I C



Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
10

0 
%

 r
ec

yc
lé

Li
ce

nc
e 

en
tr

ep
re

ne
ur

 d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 n

° 
10

44
61

6-
10

44
61

7-
10

44
61

8

Contact : Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 Rennes

Tél. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr
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Gratuité
■  Aux expositions et au planétarium1 :

• pour l'exposition The Amusement Park (p. 27) en salle Anita Conti
• 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

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.

Informations pratiques

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

Musée de Bretagne 5 € 3 € 18 €

Espace des sciences

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

Tarifs à la journée

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

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


