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À la Une

À la Une
Les Rencontres d'histoire

GRATUITÉ AU MUSÉE
DE BRETAGNE
DU 22 AU 24 MARS

La ville, tout un monde !
À l'échelle de l'histoire, la
p o p u l a t i o n u r b a i n e n'e s t
majoritaire que depuis peu.
Mais, sur le temps long, le
phénomène urbain a toujours
tenu une place centrale dans les
sociétés humaines. Habiter la ville
marque les identités et est souvent
signe de distinction politique ou
culturelle. Mais la ville est un
organe complexe et changeant,
tant dans sa forme que dans sa
population.

Les Champs Libres et le musée de
Bretagne s'associent à l'université
Rennes 2 et proposent durant
toute la semaine rencontres et
conférences. Une balade au cimetière du Nord et une programmation en
continu sont également proposées pendant le week-end.

Pierre Kurczewski CC BY SA

DU 19 AU 24 MARS 2019

De l'agora antique aux quartiers de Rennes, c'est tout un monde qui vous
attend !
Rencontres à retrouver p. 7-10

Au Tambour (Villejean - université Rennes 2) :
MARDI 19 MARS À 18H

Conférence introductive : La ville, tout un monde !

avec Hélène Noizet et Cédric Fériel
Pendant des millénaires, les villes ont été des microcosmes résumant tout
un monde. Aujourd'hui, n'est-ce pas le monde entier qui devient ville ?
Hélène Noizet est maîtresse de conférences en histoire médiévale à
l’université de Paris 1, Cédric Fériel est maître de conférences en histoire
contemporaine à l'université Rennes 2.
MERCREDI 20 MARS À 18H ET 20H30

Ciné-Tambour : Les vies d'une ville

Le service culturel de l'université Rennes 2 et le département des Arts
du spectacle proposent une double-séance (5 €). C’est en taxi que la
ville se visite…
- 18h : Ten d’Abbas Kiarostam (Iran / 2002 / DCP / 1h34)
- 20h30 : Collateral de Michael Mann (USA / 2004 / 35mn / 2h)
Renseignements au 02 99 14 11 41
3

Rencontres et débats
Sauf mention contraire, les rencontres et débats sont en accès gratuit dans la limite des
places disponibles.
La salle de conférences est équipée d'une boucle magnétique.

MARDI 5 MARS À 20H30

Le réchauffement climatique : agriculture et territoires

avec Jean Jouzel
Le monde agricole et les territoires, très concernés par l'émission de gaz
à effet de serre, offrent les opportunités d'une lutte efficace contre le
réchauffement climatique. Lesquelles ?
Jean Jouzel est directeur de recherche émérite au CEA (Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et ancien vice-président
du groupe scientifique du GIEC (le groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat).
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien
MERCREDI 6 MARS À 18H30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
JEUDI 7 MARS À 18H30

Pollution de l'air : ne respirez plus !

Dans le cadre d’un appel à projets Clemi/DRAC, associant le parcours
d’éducation artistique et culturelle des élèves et l’éducation aux médias,
des élèves de 4ᵉ et de 3ᵉ du collège Jean Moulin de St-Jacques-de-la-Lande
présentent leurs productions sur le sujet. Avec Bénédicte Jacquemin,
épidémiologiste Inserm.
CAFÉ SCIENCES
Maison de la consommation et de l'environnement
Boulevard Magenta - derrière Les Champs Libres

➔ En partenariat avec Sciences Ouest
4

E. Marchadour

Face à la crise des migrants : repenser l'hospitalité

avec Michel Agier
Les crises migratoires en Europe ont réveillé une vieille
tradition anthropologique qui semblait endormie,
l'hospitalité. Michel Agier s'interroge sur l'avenir de
cette relation d'accueil, ses nouveaux visages et ses
mutations. Entre mouvements citoyens promouvant
l'accueil et politiques d'États-nations focalisées sur le
contrôle de leurs frontières, l'étranger occupe une place
centrale traversée par les polémiques. Un étranger qui,
pour Michel Agier, nous demande de penser autrement
la place de chacun et chacune dans le monde.
Michel Agier est anthropologue. Il dirige le programme Babels, réunissant 40
chercheurs autour de la question de la crise migratoire. Auteur notamment
de Gérer les indésirables (éd. Flammarion) et La condition cosmopolite (éd.
La Découverte), il vient de publier L'étranger qui vient : repenser l'hospitalité
(éd. du Seuil).

Quel monde pour demain ?

RDV EXCEPTIONNEL

Après-midi exceptionnel organisé par Les Champs Libres et l'Espace des
sciences avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, et Hubert Reeves,
astrophysicien et écrivain.
À l'occasion des 50 ans du lycée
Chateaubriand, des étudiants ont
décidé de prendre les rênes et de
s'impliquer concrètement pour
essayer de répondre aux grandes
questions qui défient notre monde.
Le réchauffement climatique : les
migrants climatiques ; les menaces sur la biodiversité : la disparition des
abeilles ; la pollution : la consommation cachée d'internet.
Ils dialoguent avec Cynthia Fleury, intellectuelle associée aux Champs
Libres, de 15h à 16h30 (retransmission en direct dans la salle Anita Conti).
Hubert Reeves, scientifique associé à l'Espace des sciences, grand parrain
de ce projet, présente sa conférence "La fureur de vivre" de 17h30 à 19h
(retransmission en direct au Planétarium et dans la salle Anita Conti).

R. Espalieu

SAMEDI 9 MARS DE 15H À 19H

RENCONTRES
Salle de conférences Hubert Curien

➔R
 etrait des billets obligatoire (2 billets maximum par personne et par conférence)
le samedi 9 mars, à partir de 10h sur place (pas de réservation en amont)

➔ E ntrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
➔R
 etransmission en direct sur la chaîne Youtube de l'Espace des sciences

Point de vue de sardinières

avec Marie-Aline Lagadic et Klervi Rivière
Marie-Aline Lagadic et Klervi Rivière
donnent à entendre les chants des sardinières
des conserveries bigoudènes, avec en toile
de fond la révolte des sardinières de 1924 !
Leur Chant des sardinières, a été salué par Charles Tillon, La révolte des
le prix de l'Académie Charles Cros en 2007. sardinières, 1926

Collection du musée de Bretagne

SAMEDI 9 MARS À 17H

POINT DE VUE
Musée de Bretagne

➔ Dans le cadre de la Journée internationale des femmes
➔ Rencontre sans supplément de prix pour les visiteurs munis d'un billet
MARDI 12 MARS À 20H30

Neurochirurgie fonctionnelle : pratiques et enjeux

avec Claire Haegelen
La guérison de l'épilepsie par une chirurgie du cerveau, le traitement des
mouvements anormaux par des électrodes intracérébrales sont des techniques
impressionnantes. Quels sont les nouveaux outils ?
Claire Haegelen est neurochirurgienne au CHU de Rennes et enseignantechercheuse à la Faculté de médecine de l'Université de Rennes 1. Elle est la
première et seule femme professeure de chirurgie à Rennes.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien
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MERCREDI 13 MARS À 18H30

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec La Criée, centre d'art contemporain de Rennes
JEUDI 14 MARS À 18H30

Villes petites et moyennes : un dynamisme
à recréer

avec Jean-Yves Chapuis et Christophe Demazière
L'essor des grandes villes est le fait marquant de l'organisation du territoire
français. Les villes petites et moyennes ont semblé rester sur le bas-côté.
Qu'en est-il vraiment ?
Jean-Yves Chapuis est consultant en stratégie urbaine. Économiste de
formation, Christophe Demazière est professeur en aménagement-urbanisme
à l'université de Tours.
CAFÉ CITOYEN
Café des Champs Libres

MARDI 19 MARS À 20H30

De l'intelligence artificielle à la singularité technologique

Le Seuil

avec Jean-Gabriel Ganascia
L'intelligence artificielle va-t-elle dépasser
celle des humains ? Nos machines vont-elles
devenir plus intelligentes et plus puissantes
que nous ? Certains s'en inquiètent, mais
est-ce plausible ?
Jean-Gabriel Ganascia est professeur
d'informatique à l'Université Pierre et Marie
Curie et président du Comité d'éthique du CNRS (Centre national de la
recherche scientifique).
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces de Le mythe de la Singularité :
faut-il craindre l'intelligence artificielle ? (éd. Seuil, 2017)
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Marion Sarrazin

L'art, toute une histoire

avec la cinéaste Ariane Michel
À partir d'extraits de films, livres et autres
images flottantes, l'artiste Ariane Michel
partage son univers, ses inspirations, ses
chefs-d’œuvre et évoque son travail qui
explore la porosité entre civilisation et
monde sauvage.
Pour cette cinquième rencontre, le cycle
L'art, toute une histoire donne la parole à cette cinéaste et plasticienne dont
les installations, performances et dispositifs plus cinématographiques
font la part belle aux expériences sensorielles. Elle raconte ce qui nourrit
ses projets artistiques, qu'elle aime mener aux points de rencontres entre
nature et culture, parfois littéralement au bout du monde, à l'image de son
projet de tournage et d'exposition La Rhétorique des marées, en 2015 au
Cap Sizun, pour lequel elle était associée à la saison artistique de La Criée.

JEUDI 21 MARS À 18H30

493 romans et 3 critiques
assoiffés de découver tes
littéraires. Plus imprévisible
que la liste du Goncourt, aussi
piquant que le Masque et la
plume et plus surprenant que
La Grande librairie, rendezvous au Comptoir des lectures !
Dans une ambiance conviviale
et participative, retrouvez
les coups de cœur et les
découvertes d'Isabelle Apéré, bibliothécaire aux Champs Libres, PhilippeJean Catinchi, critique littéraire au journal Le Monde et Murielle Lerestif, de la
librairie Un fil à la page à Mordelles, où se croisent auteurs français et étrangers,
éditeurs créatifs, romanciers reconnus et coups de cœur inattendus !

CCO

Au Comptoir des lectures : la rentrée littéraire
de l'hiver 2019

CAFÉ LITTÉRAIRE
Café des Champs Libres

LES RENCONTRES D'HISTOIRE
LA VILLE, TOUT UN MONDE ! (p. 3)
➔ Dans le cadre d'Explorations urbaines

VENDREDI 22 MARS À 13H30

Ce qui fait la ville dans la Méditerranée grecque antique

CC0

avec Francis Prost
Durant l'Antiquité, les
Grecs ont mis au point un
modèle urbain fondé sur
un urbanisme orthonormé
et sur un ensemble
monumental qui, adopté
dans tout le pour tour
méditerranéen, semble
avoir durablement marqué
notre histoire. Pourtant,
l'archéologie récente oblige
à revoir complètement cette
thèse et met plutôt l'accent
sur les échanges entre certains principes grecs et les développements propres
des peuples qui les adaptent selon leur propre besoin.
Francis Prost est professeur d’archéologie grecque à l’université de Paris
1 Panthéon- Sorbonne.
RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien
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VENDREDI 22 MARS À 15H

Urbanisme et plaisirs dans la Rome antique

CC0

avec Philippe Le Doze
Dès l'époque républicaine et plus encore
sous le Haut Empire, la ville de Rome a
érigé des monuments dédiés au plaisir
du peuple. Leur dimension politique est
aujourd'hui bien connue. Moins connue
sans doute est la dimension identitaire qui
s'attachait à ces lieux de plaisirs qui, en
certaines occasions au moins, participaient
d'un dialogue entre Rome et la Grèce,
« berceau de la civilisation ».
Philippe Le Doze est maître de conférences en Histoire ancienne à l'université
Rennes 2.
RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

VENDREDI 22 MARS À 17H

Ma thèse en 20 minutes chrono

avec Matthieu Le Boulch, Damien Petermann, Philippe Marion et Aurore Caignet
De Rennes au Moyen Âge à Manchester dans les années 1970, en passant
par Lyon et la reconstruction des villes et ports bretons après la Libération,
quatre doctorants présentent l'état de leurs recherches en 20 minutes chrono !
Matthieu Le Boulch (Rennes 2) : Rennes, fabrique et forme de la ville (14201720) ; Damien Petermann (Lyon 3) : La ville au miroir des guides de voyage
(Lyon, 19ᵉ-20ᵉ siècles) ; Philippe Marion (Rennes 2) : Villes libérées, villes
déminées ? Aurore Caignet (Rennes 2) : Patrimoine industriel et régénération
urbaine : la réinvention de Manchester.
RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

SAMEDI 23 MARS À 11H

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien
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CCO

La ville vue des bas-fonds : ténèbres ou lumières

avec Dominique Kalifa
Forgée dans les années 1840, l'expression
« bas-fonds » vient rapidement à désigner
tous les quartiers de misère, de crime et
de vice des grandes villes du monde. Mais
cette notion éclaire-t-elle vraiment le
phénomène ? À partir des cas de Paris et
de Londres, une réflexion sur l'imaginaire
déployé par ces représentations, son lien
avec les situations urbaines et sociales effectives, et les raisons qui poussent
les sociétés à porter l'accent sur la part obscure d'elles-mêmes.
Dominique Kalifa est professeur d'histoire contemporaine à l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut Universitaire de France.

SAMEDI 23 MARS À 14H30

Embellir la ville

Deux regards pour comprendre
l'embellissement des villes
bretonnes : le patrimoine en
mosaïque légué par les ateliers
Odorico et le pavoisement des
rues lors des fêtes religieuses
et des grands rassemblements.
Oscillant entre tradition et
modernité, entre régionalisme
et Ar t déco, la mosaïque
s'adapte à tous les goûts et
s'inscrit durablement dans le paysage urbain. De la canonisation de Saint
Louis-Marie à Montfort-sur-Meu (1947) au congrès eucharistique de Rennes
(1956), en passant par les communions solennelles ou les Fêtes-Dieu, les rues
des villes bretonnes sont régulièrement parées de vives couleurs.
Capucine Lemaître est docteure en histoire de l'art et chargée de cours à
l'université Rennes 2. Samuel Gicquel est maître de conférences en Histoire
contemporaine à l'université Rennes 2.
RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

SAMEDI 23 MARS À 16H

L'histoire de Rennes, de cartes en plans

avec Gauthier Aubert et Emmanuel Grelois
Du 16ᵉ au 19ᵉ siècle, que disent
les plans de Rennes de son
histoire, de son évolution ? Peuton faire confiance aux images
pour raconter la ville et le lent
passage de la ville médiévale à
la ville des Lumières ? De la belle
vue de Rennes de la Renaissance
jusqu'au cadastre « napoléonien »
du 19ᵉ siècle, c'est un parcours
en images que proposent deux
historiens qui cherchent à
montrer la transition (inachevée)
de la ville médiévale à la ville des Anonyme, Plan de Rennes, 1722.
Lumières.
Gauthier Aubert est professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2.
Emmanuel Grelois est maître de conférences en histoire médiévale à
l'université Rennes 2.

Domaine Public / collection musée de Bretagne

Collection musée de Bretagne, cliché A.Amet. CC BY SA

avec Capucine Lemaître et Samuel Gicquel

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec les Archives municipales de Rennes
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SAMEDI 23 MARS À 18H

La ville et l'université au Moyen Âge et aujourd'hui

Domaine public

avec Florian Mazel et André Lespagnol
La ville et l'université forment,
depuis les 12ᵉ et 13ᵉ siècles, un
vieux couple ou une solide fratrie,
avec ses moments de grâce et
ses tensions, ses lieux partagés
et ses horizons différents, voire
divergents. Des vieilles Sorbonne,
Oxford et Bologne à la jeune
Rennes 2, les regards croisés portés
depuis le Moyen Âge ou l'époque
contemporaine permettent d'en
évoquer quelques moments et
Laurentius De Voltolina – Université au Moyen Âge quelques figures.
Florian Mazel est professeur d'histoire médiévale à l'université Rennes 2.
André Lespagnol est professeur honoraire d'histoire moderne à l'université
Rennes 2.
RENCONTRE
Café des Champs Libres
DIMANCHE 24 MARS À 14H30

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

MARDI 26 MARS À 20H30

Ils ont marché sur la Lune

avec Philippe Henarejos
Entre juillet 1969 et décembre 1972, 12 hommes ont marché sur la lune.
Cette conférence retrace les principaux aspects des explorations menées
lors de ces six expéditions.
Philippe Henarejos est journaliste scientifique et rédacteur en chef de la
revue Ciel et espace.
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces de Ils ont marché sur la Lune
(éd. Belin 2018)
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Collection musée de Bretagne, cliché A. Amet. CC BY SA

Regards sur la ville

avec Jennifer Aujame et Candice Hazouard
Auteures, documentaristes, vidéastes,
photographes, Jennifer Aujame
et Candice Hazouard portent des
regards complémentaires sur des
quartiers de la ville de Rennes.
Leurs démarches intègrent la parole
des habitants d'aujourd'hui, mais
aussi celles des habitants d'hier.
Deux immersions, deux résidences
d'artistes pour réveiller la mémoire
des quartiers rennais !
Rennes, vue sur la tour des Horizons

MERCREDI 27 MARS À 18H30

TEDx Basque Country

Les dangers du numérique : mythes et réalités

avec Yann Leroux
Troubles du sommeil, obésité, désocialisation,
addiction, autant de symptômes ou de
représentations que l'on relie aujourd'hui à un
usage excessif du numérique. Qu'en est-il ? Quel
est l'effet du numérique sur nos comportements ?
Pour répondre à ces questions, Yann Leroux
s'appuie sur les dernières recherches dans le
domaine de la psychologie des médias. À partir
d'un examen critique de la recherche, il résume les connaissances actuelles
sur la manière dont les médias affectent nos vies et donne des outils pour
remettre en question les nombreuses idées reçues.
Yann Leroux est docteur en psychologie et psychanalyste. Il est aussi
« gamer » et blogueur spécialiste des jeux vidéo, des forums internet et du
monde numérique. Sur son blog, Psy et Geek, il analyse la société à travers
le prisme de ces nouvelles technologies.
LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale
JEUDI 28 MARS À 18H30

Petits tracas et grands enjeux des transports

avec Olivier Razemon
La question des transports fait toujours l'objet de vifs débats et de prises de
position tranchées parmi les politiques. Le citoyen n'est pas en reste : chacun
d'entre nous a des dizaines d'anecdotes édifiantes à raconter.
Olivier Razemon est journaliste indépendant depuis plus de dix ans. Il
travaille notamment pour Le Monde. Voyageur et observateur du monde
d'aujourd'hui, il écrit de nombreux articles sur les transports, l'urbanisme
et les modes de vie. Il est l'auteur du livre Chronique impatiente de la mobilité
quotidienne paru aux éditions Rue de l'échiquier en janvier 2019.
RENCONTRE
Café des Champs Libres

➔ Dans le cadre d'InOut 2019
MARDI 2 AVRIL À 20H30

La plus belle des inventions quantiques

DR

avec Julien Bobroff
1896, le jeune Piotr Zeeman profite des vacances
de son directeur pour tenter une petite expérience.
Ce qu’il observe ce jour-là va déboucher sur l’une
des plus incroyables épopées scientifiques
dans le champ de la physique quantique, du
magnétisme et même de la médecine !
Julien Bobroff est physicien, professeur à
l'Université Paris Sud (Orsay).
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien
11

MERCREDI 3 AVRIL À 18H30

Les Affiches de Rennes, premier journal rennais

avec Sarah Toulouse
Quoi de mieux que la presse pour connaître les vies d'une ville ? À travers les
pages du tout premier journal édité à Rennes de 1784 à 1792, l'histoire de la
ville et de ses habitants à la fin du 18ᵉ siècle se découvre. La Bibliothèque
des Champs Libres conserve une collection presque complète des Affiches
de Rennes, « feuille d'avis et de renseignements ».
Sarah Toulouse, conservatrice du fonds ancien, présente ce précieux témoin
du quotidien des Rennais de cette époque.
LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien
JEUDI 4 AVRIL À 18H30

Science Ouest, l'actu scientifique

Thème d'actualité développé dans Sciences Ouest, le mensuel de l'actualité
scientifique en Bretagne édité par l'Espace des sciences.
CAFÉ SCIENCES
Café des Champs Libres

➔ Programmation à consulter sur www.espace-sciences.org
JEUDI 4 AVRIL À 20H30

La valeur du temps, au cœur de l'évolution
de nos sociétés ?

avec Renaud Vignes
Notre capital-temps se raréfie, prend de la valeur et bouleverse l'équilibre
économique, social et politique des sociétés modernes. Renaud Vignes
propose une lecture de ces évolutions en s'appuyant sur la valeur économique
du temps. Vers quelle société allons-nous ?
Renaud Vignes est docteur en sciences économiques, maître de conférences
associé à l'IUT d'Aix-Marseille Université.
CHAMPS CONTRE CHAMPS - JEUDI DU TEMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec le Bureau des temps de la Ville de Rennes
SAMEDI 6 AVRIL À 15H30

Quand les inégalités créent la colère

avec François Dubet et Alexis Spire
Le mouvement des gilets jaunes nécessite d'être éclairé
et pensé collectivement. Le sociologue François Dubet
voit dans les inégalités multiples, vécues comme des
épreuves personnelles et des mises en cause de la valeur de chacun, les
motivations qui poussent à la colère. Pour Alexis Spire, ce paysage des
inégalités est recomposé en fonction de deux critères : la mobilité et l'impôt.
François Dubet a publié récemment Inégalités et populismes (La République
des idées/Seuil). Alexis Spire est chercheur au CNRS, il a publié en 2018
Résistances à l'impôt, attachement à l'État. Enquête sur les contribuables français,
et il a contribué à l'ouvrage collectif Le fond de l'air est jaune (éd. du Seuil).
CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien
12

SAMEDI 6 AVRIL À 17H

Point de vue de harpiste

avec Tristan Le Govic
Figure majeure de la harpe celtique, Tristan Le Govic a développé un style
personnel et moderne. Doctorant en musicologie, il retrace l'histoire de la
harpe celtique en Bretagne mise en musique par ses soins pour l'occasion.
Médaille d’or de harpe celtique, diplômé d’État de professeur de musique,
Tristan Le Govic prépare un doctorat de musicologie sur la harpiste bretonne
Kristen Noguès.
POINT DE VUE
Musée de Bretagne

➔ Rencontre accessible aux visiteurs munis d'un billet musée de Bretagne
MARDI 9 AVRIL À 20H30

Domaine public

Peut-on être sûr de l’âge de la Terre ?

avec Hubert Krivine
Comment la Terre a-t-elle pu vieillir
de 5 milliards d'années en seulement
400 ans, passant de l'âge biblique
soigneusement établi à 3 998 av.
J.-C. par Newton aux 4,55 milliards
d'années actuels ? Peut-on être
maintenant certain de ce résultat ?
Cet exposé se propose de montrer ce
qui distingue l’établissement d’une
connaissance scientifique d'une
simple croyance.
Hubert Krivine est physicien. Il a été
enseignant-chercheur aux universités de Paris-Sud et de Paris 6.
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces de La Terre, des mythes au
savoir (Cassini, 2011)

➔ En lien avec l’exposition Éternité, rêve humain et réalités de la science (p. 29)
JEUDI 11 AVRIL À 18H30

La ville nous détermine-t-elle ou sommes-nous
libres malgré tout ?

animé par Dominique Paquet
La possibilité du choix est un maître mot. Et pourtant… À considérer la ville
où nous vivons, détermine-t-elle nos gestes, nos comportements, nos choix ?
Ou la vivons-nous selon nos désirs ?
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.
CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres
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MARDI 16 AVRIL À 20H30

Sexe, genre et inégalités d'accès aux soins
médicaux

avec Patricia Lemarchand
En matière de santé, les femmes et les hommes sont-ils toujours logés à la
même enseigne ? Cette conférence a pour objectif de dresser un bilan des
différences et des inégalités hommes-femmes en santé, de tordre le cou
aux idées reçues et de discuter les hypothèses sociales et biologiques pour
expliquer ces différences.
Patricia Lemarchand est professeure à la faculté de médecine de Nantes.
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec l’EHESP (École des hautes études en santé publique) et la
CRSA Bretagne (Conférence régionale de la santé et de l’autonomie)

JEUDI 18 AVRIL À 18H30

avec Luc Brient et Emmanuelle Hellier
Comment concilier l’accès renouvelé aux bords
de l'eau et les limites à l'usage du cours d'eau ?
Quel est l'imaginable pour la Vilaine quand
la qualité des eaux se retrouve perturbée ?
En milieu urbain, les abords des rivières et
des fleuves sont réaménagés au bénéfice de
la déambulation, des sports nautiques ou
encore de la pêche, répondant à un besoin
élémentaire. Mais la qualité des eaux s'en
trouve fortement perturbée.
Luc Brient est ingénieur d'études à l'Université
de Rennes 1, spécialiste des cyanobactéries. Plongeons au bief du Cabinet vert
Emmanuelle Hellier est enseignante-chercheuse en aménagement de
l'espace et urbanisme à l'université Rennes 2.
CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs Libres

➔ En lien avec l'exposition Vilaine, une histoire d'eaux présentée à l'Écomusée
du Pays de Rennes et dans le cadre de l'Année de la Vilaine

MARDI 23 AVRIL À 20H30

Pourquoi l’Homme a-t-il besoin de la biodiversité ?

avec Joan Van Baaren
La biodiversité contribue aux différents services écosystémiques fondamentaux
pour l'homme. Des chercheurs rennais mettent en lumière ces incroyables
apports naturels tels que la dépollution des sols par les plantes, la destruction
d'insectes ravageurs par d’autres insectes, la résilience aux changements
climatiques, et les services socioculturels d’espèces patrimoniales comme
les primates.
Joan Van Baaren est professeure à l’Université de Rennes 1. Elle y dirige le
laboratoire CNRS-ECOBIO (Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution).
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Dans le cadre des 80 ans du Centre national de recherche scientifique
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Photographie de C. Lenormand. 1905, collection Nugue

Peut-on encore se baigner dans la Vilaine ?

MERCREDI 24 AVRIL À 18H30

Éditions La découverte

Chevaliers, moines et paysans : raconter et dessiner l'Histoire

avec Florian Mazel et Vincent Sorel
La Revue Dessinée et les Éditions La Découverte se sont
associées pour créer ce projet d'Histoire dessinée de la
France en vingt volumes, des origines à nos jours, invitant
à chaque fois un tandem différent historien-dessinateur.
Les regards croisés de Florian Mazel et Vincent Sorel,
sur un mode singulier et créatif, abordent la période
médiévale dans ce volume 6 Chevaliers, moines et paysans :
de Cluny à la première croisade.
Florian Mazel est historien, professeur à l'université de Rennes 2. Il a
notamment publié Féodalités, 888-1180 (éd. Belin) et coordonné L'histoire
mondiale de la France (éd. Seuil 2017), sous la direction de Patrick Boucheron.
Vincent Sorel est auteur et illustrateur de bandes dessinées. Il a publié,
notamment, L'ours (éd. Actes sud), Les Pénates (éd. Casterman). Il contribue
régulièrement à La Revue dessinée.
LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
JEUDI 25 AVRIL À 14H30

René Cassin et les droits de l'homme

avec Edmond Hervé
René Cassin rejoint de Gaulle et la France libre à Londres en 1940. Juriste de
formation, il s'engage après la guerre pour la défense des droits de l'homme :
il est l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle de 1948 et a reçu le
Prix Nobel de la paix en 1968.
Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, revient sur le parcours de cet homme
dont le travail a marqué notre société. Organisé en partenariat avec l'ANACR
(Association nationale des anciens combattants et ami-e-s de la Résistance)
et l'ADIRP (Association des déportés, internés, résistants et patriotes).
CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien
SAMEDI 27 AVRIL À 15H30

Berlin, 1933

avec Daniel Schneidermann
Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, ils sont environ 200 journalistes
occidentaux en poste à Berlin. Alors que s’abattent bientôt les persécutions,
ils se battent pour décrocher une confidence ou une interview du dictateur.
Pourquoi n’ont-ils pas alerté le monde ? Un récit hanté par cette question :
sommes-nous certains d’être mieux armés aujourd’hui pour rendre compte
des catastrophes hors norme, pour nommer le Mal ?
Daniel Schneidermann est journaliste, créateur et animateur de l’émission,
puis du site Arrêt sur images. Il est l’auteur de plusieurs écrits dont Berlin, 1933.
La Presse internationale face à Hitler paru aux éditions du Seuil en octobre 2018.
CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Dans le cadre de la Journée du souvenir des victimes de la déportation et en
partenariat avec l'ANACR et la FNDIRP
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Concerts
Sauf mention contraire, les concerts sont en accès gratuit dans la limite des places
disponibles.

VENDREDI 1er MARS À 12H30

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec Skeuden Bro Roazhon

VENDREDI 8 MARS À 12H30

Billie Holiday, passionnément…

Photo Murray Kormann - Travail graphique Olivier Garouste

Performance vidéo-musicale autour
des chansons de Billie Holiday, et des
compositions de ses amis très proches.
Ces chansons de Lady Day sont jouées au
piano par Paul Lay et éclairées par les
images d'Olivier Garouste. Se dégagent
différents portraits de Billie, de son
entourage, ainsi que des extraits vidéos
de concerts qui laissent délicatement
émerger le son de sa voix aux mille
sentiments, tantôt chantée, tantôt
parlée, accompagnée simultanément
par des improvisations de Paul Lay.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec Jazz à l'Étage
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Sylvain Rocaboy

Kiez Ar Bed

avec Sylvain Barou, Roland Conq et Nolwenn Runigo
Porté par Sylvain Barou à
la flûte, Roland Conq à la
guitare et Nolwenn Runigo
au chant, le trio raconte
en souffle et vibration des
histoires de tous les jours,
des histoires universelles,
mille fois entendues, mille
fois uniques. Les mélodies
vannetaises côtoient parfois
des thèmes s'inspirant de
l'Inde, de la Méditerranée
ou d'Irlande, comme une
invitation au partage. Dans ce concert, le désir de mettre en mots notre époque,
de dire nos histoires d'aujourd'hui s'entoure de ces airs qui ont marqué nos
oreilles, ou de nouvelles compositions, fortes d'une envie de réinventer. Et,
comme au travers des siècles passés, la mélodie y croise la danse.

VENDREDI 15 MARS À 17H30

Sussistinako

avec Bernadette Brand, Cécile Dallavalle, Lilian Duault,
Yves Krier, Éric Laurendeau et Mélanie Panaget
La ville, inspirante et étourdissante pour les compositeurs et musiciens,
est révélée par l'ensemble vocal Sussistinako à travers quelques grandes
œuvres remarquables du répertoire contemporain interprétées à six voix.
D’une virtuosité étonnante, Le Voisin d'en face d'Alvaro Martinez, ou encore
Cris de Paris de Janequin, Cris de Londres de Berio interrogent le rapport
de la musique à la ville. En réunissant ces pièces musicales le temps d'un
concert, les six chanteurs de Sussistinako leur donnent corps et créent une
architecture musicale audacieuse.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ En partenariat avec Rhizome
VENDREDI 29 MARS À 12H30

DR

L'éloquence du discours musical baroque

avec Pascal Dubreuil
Cette conférence propose d'explorer
les différents aspects de l'éloquence du
discours musical baroque, de Claudio
Monteverdi à Johann Sebastian Bach,
illustrée par des exemples musicaux.
Concert-conférence présenté par Pascal
Dubreuil, professeur de clavecin au
Conservatoire de Rennes.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Dans le cadre du temps fort #Baroque

VENDREDI 29 MARS À 17H30

Émilie Guilland - Photographe

Concert coup de cœur des bibliothécaires :
Quatuor Élément

Après plusieurs concerts à l'étranger,
le Quatuor Élément revient sur ses
terres offrir un programme virtuose
et éclectique tout en panache qui
met en lumière les couleurs du
saxophone. Une belle ode au voyage !
En réunissant leurs influences et en
croisant leurs parcours musicaux, les
quatre saxophonistes formés à Rennes explorent un répertoire allant des
musiques classique, romantique et contemporaine au tango, en passant par
les musiques de films. La Bibliothèque partage son coup de cœur musical.
Avec Corentin Coïc : saxophone alto - Robin Gwenolé : saxophone ténor Malo Lintanf : saxophone baryton et Benjamin Rabaté : saxophone soprano.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2
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VENDREDI 5 AVRIL À 12H30

Scott Xylo

DR

Se décrivant lui-même comme
un « sorcier de l’espace », Scott
Xylo est un de ces artistes qui ne
rentrent dans aucune case mais
en construisent une nouvelle, avec
tous les styles qu’ils trouvent. Le
jeune prodige de Leicester produit
un son psychédélique aussi bien
influencé par Madlib, Portishead,
Pink Floyd, Jimmy Hendrix que par
les réalisateurs Quentin Tarantino,
Hayao Miyazaki ou David Lynch.
Ce concert est l'occasion d'explorer
les racines musicales du hip-hop, et
notamment ses influences africaines.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec le festival Dooinit
VENDREDI 5 AVRIL À 17H30

Orchestre de haut-parleurs : Radio Orchestra
et Smartmômes

sous la direction de Mikel Iraola et Hervé Le Bitter
Accompagnés par l'artiste Bertùf, les élèves de CM1 et CM2 de l'école Trégain
de Rennes, réunis en un projet curieusement fou, présentent leurs créations :
un orchestre de radios et un orchestre de smartphones ! Une immersion au
cœur de paysages sonores radiophoniques et numériques, ici improvisés,
entre musiques concrètes et musiques électroniques, parce que la musique
se compose, s'écoute, se diffuse et se vit aussi de manière alternative.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK INNOVATION
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ En partenariat avec le Conservatoire de Rennes.
VENDREDI 26 AVRIL À 12H30

Les grands noms du Jazz

Un nouvel épisode du cycle proposé par Planète Jazz, permettant de
(re)découvrir la vie et, surtout, l'œuvre d'un musicien emblématique.
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec Planète Jazz
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Projections
Les projections dans le cadre des Docs en stock au musée sont en accès gratuit dans la limite
des places disponibles.

DIMANCHE 3 MARS À 16H

David Morvan et Erwan le Guillermic

J'irai graffer sur vos murs

un film d'Erwan Le Guillermic et David Morvan, France, 2017, 52 min, Bleu
Iroise
« Je peins donc je suis ! »
déclame War, artiste rennais,
sur un mur gigantesque de la
ville. Et cela tourne souvent à
l'obsession. Écrire son « blaze »
sur les murs peut devenir une
addiction totale. Entrer dans
le monde du graff est un aller
sans garantie de retour. La
Bretagne n'échappe pas à ce
phénomène.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec Erwan Le Guillermic, co-réalisateur
➔ En partenariat avec l'Antipode MJC et dans le cadre du festival Urbaines

DIMANCHE 10 MARS À 16H

Vivement lundi !

Je ne veux pas être paysan

un film de Tangui Le Cras, France, 2018, 52 min, Vivement Lundi !
Fils de paysan breton,
Tangui Le Cras aurait pu
reprendre la ferme. Sauf,
qu'à l'adolescence, une
fois le bac agricole en
poche, il change de voie.
Tout au long du film, le
réalisateur interroge son
rapport à son père. Une
reconquête d'amour, de
lien filial, d'estime pour
ce milieu.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur
➔ En partenariat avec Comptoir du doc
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DOCUMENTAIRES AU FÉMININ
➔ Tous les films sont projetés en salle de conférences et sont suivis d’une
rencontre avec le public en présence du réalisateur/de la réalisatrice

➔ En partenariat avec Comptoir du doc et la Ville de Rennes, dans le cadre de la
journée internationale des droits des femmes

SAMEDI 16 MARS À 14H30

Game girls

Crédit en attente

un film d'Alina Skrzeszewska France, Allemagne, 2018, 2h, Films de Force Majeure

Game Girls suit Teri et sa petite amie Tiahna dans le monde chaotique de Skid
Row, quartier de Los Angeles connu pour être la capitale des sans-abri des
États-Unis. Un dilemme attise les tensions entre les deux femmes : s'il semble
que Tiahna accepte de faire partie de l'économie souterraine de Skid Row,
Teri est animée par une puissante volonté d'en sortir. Avec d'autres femmes
du quartier, elles participent chaque semaine à un atelier d'expression
artistique, lieu de réflexion, de rêve et de guérison. Leur amour survivra-t-il
à la violence de leur environnement, passé et présent ?
➔ Projection suivie d'une rencontre avec Emmanuelle Baude, monteuse du film

SAMEDI 16 MARS À 17H
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Crédit en attente

La place de l'homme

un film de Coline Grando,
2017, 1h30, Centre Vidéo de
Bruxelles
Des hommes confrontés à
une grossesse non prévue,
le plus souvent interrompue,
dévoilent leurs ressentis et
réflexions sur cet événement.
Le film questionne la place de
l'homme dans les rapports
femmes/hommes.
➔ Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice

DIMANCHE 17 MARS À 14H30

DR

Marta y Karina, en discrète compagnie

un film de Philippe Crnogorac Iskra, France, 2015, 1h40
Mar ta et Karina
vendent du sexe pour
s'assurer un avenir
meilleur. Dans leur
chambre à coucher,
les hommes défilent.
Les négociations et les
passes sont comme
une parenthèse au
sein des activités
quotidiennes. C'est
dans cet interstice, juste avant et juste après la passe, que le film s'installe.
Au fil des clients, des bonnes et des mauvaises rencontres, Marta et Karina
nous racontent - non sans humour ni contradictions - l'intimité de leurs
choix, leur regard sur les hommes et la prostitution. Se dessinent alors des
trajectoires de vie loin des stéréotypes habituels, qui interrogent notre
regard sur la sexualité commerciale.
➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur

DIMANCHE 17 MARS À 16H30

L'Eau sacrée

Artline Films

un film d'Olivier Jourdain, Belgique, Rwanda, 2016, 1h25, Nameless production

L'Eau sacrée part à la rencontre de la sexualité rwandaise, en quête de
l'eau sacrée, celle qui jaillit du corps des femmes. Guidé par Vestine, star
extravagante des nuits radiophoniques, le film dévoile avec humour et
spontanéité le mystère de l'éjaculation féminine. Les Rwandais seraient-ils
les héritiers d'une autre façon de faire l'amour ? Le plaisir féminin y est-il
vraiment central ? Mais bien au-delà de la découverte de ces pratiques
sexuelles, c'est de paroles, de partage, de transmission dont il s'agit. L'Eau
sacrée dresse le portrait intime d'un pays et de son rapport à ses traditions.
➔ Projection suivie d'une rencontre avec Bertrand le Roy ou Stéphane Grégoire,
monteurs son du film
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DIMANCHE 24 MARS À 16H

Les rumeurs de Babel

un film de Brigitte Chevet, 52 min, Aligal Production,
France 3 Bretagne, TVR, Tébéo et TéBéSud
Pendant trois mois, l’écrivain Yvon Le Men a partagé la vie des habitants de
Maurepas, un quartier sensible de Rennes. Dans ses pas, le film porte un
regard sensible sur cette quête poétique dans l’univers des HLM de Rennes.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'un échange avec Brigitte Chevet, réalisatrice

de documentaires, et Solène Gaudin maître de conférences en géographie
à l'université Rennes 2
➔ Dans le cadre des Rencontres d'histoire (p. 3)
DIMANCHE 31 MARS À 16H

Lardux Films

Mémoires d'un condamné

un film de Sylvestre Meinzer, France, 2017, 1h25, Lardux Films
Jules Durand, docker-charbonnier et
syndicaliste, est condamné à mort en
novembre 1910 pour un crime qu'il
n'a pas commis. « Le Dreyfus des
ouvriers » sera amnistié en 1918. Il
finira ses jours à l'asile psychiatrique.
De cette affaire, il n'est resté aucune
trace. Dans Le Havre d'aujourd'hui, la
réalisatrice rencontre les hommes et les femmes que Durand aurait pu côtoyer.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec Christian Pfohl, producteur
➔ En partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme et dans le cadre du 120ᵉ
anniversaire du procès en révision du Capitaine Alfred Dreyfus

DIMANCHE 7 AVRIL À 16H

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
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Mille et Une. Films

La terre et le temps

un film de Mathilde Mignon, France, 2017, 54 min, .Mille et Une.Films
Christian, Sylvie et Yvonnick,
Étienne, Denis et Yvonne sont
agriculteurs autour de Rennes.
Autour d'eux, des lotissements
sortent de terre, le métro
s'approche. La ville s'avance
et les terres agricoles, elles,
s’amenuisent. Tandis qu'un
photographe invite ces paysans
d'aujourd'hui à poser dans un décor intemporel, le film s'installe au cœur
de leur quotidien, le temps d'un été.

DIMANCHE 14 AVRIL À 16H

Quand les Rennais prennent la caméra

avec Gilles Ollivier
Du 9,5 mm des pionniers au populaire Super 8, des années 1920 aux années
1980, anonymes et personnages publics racontent librement Rennes dans de
petites bobines, dévoilant le quotidien et les grands événements. Les films
de ces cinéastes amateurs éclairent l'évolution d'un territoire et composent
aujourd'hui une mémoire inédite et émouvante de la ville. Retour en images
sur cette micro-histoire de Rennes avec Gilles Ollivier, chercheur associé à
la Cinémathèque de Bretagne.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec Gilles Ollivier
➔ En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne
DIMANCHE 21 AVRIL À 16H

Uma Pedra no Sapato

Terra Franca

un film de Leonor Teles, Portugal, 2018, 1h22, Uma Pedra no Sapato
Au bord du Tage, à Villa Franca
de Xira, Leonor Teles filme un
an de la vie d'Albertino Lobo.
Au petit matin, il enfile sa
salopette cirée et part pêcher
tandis que sa femme, derrière
le comptoir d'un café, frit des
beignets. La conversation
quotidienne porte bientôt
sur un événement familial
qui se profile, le mariage de
leur fille aînée.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre
➔ En partenariat avec Comptoir du doc
DIMANCHE 28 AVRIL À 16H

Le Parfum d'Irak

une websérie de Feurat Alani et Léonard Cohen, France, 2018, Arte
Feurat Alani est franco-irakien. Son histoire est intimement liée à celle de
l’Irak. Ayant grandi à Paris, Feurat passe plusieurs étés de son enfance dans
un Irak qu'il voit s'effondrer sous la dictature de Saddam Hussein. Plus tard,
devenu journaliste, il est envoyé en Irak alors sous l’occupation américaine,
découvrant les bruits et silences de la guerre. Un regard intime et perspicace
d’un enfant puis d’un jeune adulte sur un pays meurtri, porté à l’écran grâce
au superbe travail d’animation de Léonard Cohen où images et son forment
une union harmonieuse et puissante.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec Léonard Cohen
➔ En partenariat avec l'Association française du film d'animation et dans le
cadre du Festival national du film d'animation - Rennes Métropole
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Rendez-vous 4C
Ouverts à tous, les rendez-vous 4C permettent de se
retrouver autour d'un intérêt commun, apprendre et
« faire » avec les autres.

Langues : anglais, espagnol, allemand, italien, russe*,

breton… allemand et espagnol en famille, scrabble en anglais*

Création : tricot. couture*, Zéro déchet, dessin*
Numérique : entraide sur les tablettes, Wikipédia, Open Street map,
Rennes craft*, Capteurs citoyens de la qualité de l'air*
Société : Atelier d'échanges sur la retraite, Club de lecture féministe*,
Atelier de soutien participatif*
*nouveau
Tous les rendez-vous (espagnol, couture, création, conversation, etc.)
sur lesrdv4c.tumblr.com

Les rendez-vous de la Bibliothèque
Instant T : 1h avec David Khara, auteur de thrillers
JEUDIS 7 MARS ET 4 AVRIL À 12H30

Des discussions passionnées autour de la littérature, de la BD ou du cinéma.
David Khara anime cet échange autour des genres littéraires, des héros
et super-héros rencontrés au cours de lectures ou de séances de cinéma.
Pôle Langues et Littératures - niveau 4

Instant T : Parlons BD !
VENDREDI 22 MARS À 17H30

Partir à la découverte des coups de cœur BD des bibliothécaires des Champs
Libres : nouveautés, rééditions, romans graphiques, comics ou mangas.
Le tout dans une ambiance conviviale et participative !
Pôle Langues et Littératures - niveau 4

Rien du tout, un atelier d'illustration et puis une ville
MERCREDI 13 MARS À 15H30
Julien Billaudeau propose un second atelier pour continuer à illustrer la

ville, ses constructions, en utilisant des formes simples qu’il additionne
pour créer des bâtiments et paysages.
La P'tite bibliothèque (espace Enfants temporaire) - salle Magenta

➔ En lien avec l'installation Rien du tout… et puis une ville ! (p. 31)
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Pollen Studio CC BY SA

Les rendez-vous

Instant T : Le choix du vinyle pour les labels rennais
Ponctuée d'écoutes d'albums signés
sur les deux labels invités, cette
rencontre-discussion dévoile l'envers
du décor des productions musicales,
le travail des fondateurs de label,
ceux-là mêmes qui misent (aussi) sur
le vinyle. Avec les labels Stereophonk
et Kerviniou Recordz.
Pôle Musiques - niveau 2
➔ En partenariat avec Le Jardin Moderne, dans le cadre du Spring Rec.

Gaëtan Heuzé

JEUDI 25 AVRIL À 17H30

Bibliothèque vivante :
Dans la Bibliothèque vivante, les livres sont des
personnes qui proposent un récit, avec lesquelles
il est possible d’interagir, dialoguer. Chaque livre
vivant peut être emprunté pour un tête à tête de
20 minutes. L’occasion de passer un moment avec
un livre vivant pour une rencontre inattendue.

Femmes en action, femmes investies
VENDREDI 8 MARS À 15H

Pour la journée du 8 mars, une dizaine de femmes rennaises vous
proposent de découvrir leurs engagements associatifs, leur vie
professionnelle, leur place dans la société.
➔ E n partenariat avec les magazines web Breizh Femmes et Histoires
Ordinaires

Santé mentale, parlons-en
VENDREDI 5 AVRIL À 15H

Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, des
usagers, des proches, des professionnels de santé prennent la parole
pour parler de santé mentale.
➔ E n partenariat avec le centre d'accueil de jour Guillaume Régnier
Espace Vie du Citoyen - étage

Les vidéos du mercredi

DE 3 À 7 ANS

MERCREDIS 6, 13, 20, 27 MARS ET LES 3 ET 24 AVRIL À 15H30
ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (p. 36-38)
Des courts-métrages, films d’animation ou de fiction qui font rire, pleurer,
rêver, réfléchir, sursauter, voyager. Du cinéma qui fait écarquiller les yeux
et ouvrir grand les oreilles.
La marelle - niveau 1
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Les rendez-vous accessibles
Sourds et malentendants

Bienvenue à la Bibliothèque
Accueil amplifié et interprété en LSF (langue des signes française). Visite,
conseils et inscription, avec les bibliothécaires.
JEUDI 14 MARS ET 11 AVRIL À 14H
Bibliothèque

Contours/Rennes et Street art Contexte(s)

(p. 32)

Visite amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
VENDREDI 15 MARS À 17H30
Terrasse et coursive du Café des Champs Libres

Sexe, genre et inégalités d'accès aux soins médicaux (p. 14)
Conférence amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
MARDI 16 AVRIL À 16H30
Salle de conférences Hubert Curien

Aveugles et malvoyants

Rennes, les vies d’une ville (p. 30)
Visite tactile de l'exposition.
SAMEDI 16 MARS À 14H30
Musée de Bretagne

Umbra Urbe, la ville en mouvement
de Vincent Broquaire
Visite descriptive de l’exposition.
JEUDI 21 MARS À 17H30
Salle Anita Conti

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription.
VENDREDIS 15 MARS ET 12 AVRIL À 16H
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

Nature en ville

(p. 34)

Animation tactile.
MARDI 23 AVRIL À 17H30
Espace des sciences

Pour ces rendez-vous accessibles :
Mission Accessibilité des Champs Libres
Tél. : 02 23 40 66 05 - Fax : 02 23 40 66 10
accessibilite@leschampslibres.fr
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(p. 31)

Événements et expositions
Éternité, rêve humain et réalités
de la science

NOUVEAU
À PARTIR DE 10 ANS

Studio Quinze Mille

R ÊVE HUMA i N ET RÉALiTÉS
D E L A S C iENCE

Création : Studio Quinze Mille

DU 2 AVRIL AU 1ER SEPTEMBRE 2019

L'Homme a toujours rêvé d'éternité et, aujourd'hui, les progrès technologiques
et médicaux ravivent cette utopie. Une exposition née de la coopération
entre le Musée du Fjord à Saguenay (Québec), le Muséum d'histoire naturelle
de Nantes Métropole et l'Espace des sciences.
■ Animation : Vieillir demain ?

• du mardi au dimanche à 17h30 et les mercredis, samedis et dimanches
à 14h30, 15h30 et 16h30
•h
 oraires supplémentaires pendant les vacances scolaires (p. 36-38)
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EXPOSITIONS

Rennes, les vies d'une ville

GRATUIT LES 22,
23 ET 24 MARS

À travers cette exposition,
le musée de Bretagne,
l'État (Direction régionale
des affaires culturelles
de Bretagne - Ser vice
régional d'archéologie) et
l'Inrap (Institut national de
recherches archéologiques
préventives), invitent à
poser un nouveau regard
sur l'histoire de Rennes et son évolution urbaine, de la période gallo-romaine
à l'époque contemporaine, et à nous approprier cet héritage commun.
➔ Co-commissariat scientifique : musée de Bretagne, Inrap et État
➔ Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture / Direction

générale des patrimoines / Service des musées de France, l’exposition
bénéficie d’un soutien financier exceptionnel de l’État

■ V isites de l'exposition

1H

- tous les samedis à 14h30 (sauf le 23 mars - à noter : visite tactile
le 16 mars)
- les mercredis 10 et 17 avril et les vendredis 12 et 19 avril à 15h
■ V isites à la carte

1H

Les médiateurs proposent de courtes présentations d'objets ou de
thèmes.
- les dimanches 10, 17, 31 et 14, 21 et 28 avril de 14h30 à 16h
■ V isites flash

30MIN

- samedi 23 et dimanche 24 mars

➔ Dans le cadre des Rencontres d'histoire (p. 3)
■ V isites en breton

1H

- les mardis 26 mars et 23 avril à 17h30

Musée de Bretagne

Contours / Rennes

GRATUIT

de Delphine Dauphy et Marc Loyon
JUSQU’AU 31 MARS 2019

Delphine Dauphy et Marc Loyon, auteurs photographes, posent un
regard inédit sur Rennes, vue à travers une déambulation à pied le long
de la rocade. Une démarche à la fois documentaire et plastique qui vise
à porter une réflexion sur l’urbanisme au travers d’une représentation
esthétique de l’aménagement de l’espace.
Terrasse et coursive du Café des Champs Libres
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Julien Mignot CC BY SA

JUSQU'AU 25 AOÛT 2019

INSTALLATION

Rien du tout… et puis une ville !

GRATUIT

de Julien Billaudeau
JUSQU’AU 7 AVRIL 2019

Rien du tout, une feuille blanche et puis une
ville qui grandit au fil des mois.
Julien Billaudeau, illustrateur jeunesse,
propose une installation ludique dans laquelle
les enfants s'emparent de son univers graphique
pour dessiner collectivement la ville.

EXPOSITION

Umbra Urbe, la ville en mouvement

Julien Billaudeau

Espace enfant temporaire - salle Magenta

GRATUIT

de Vincent Broquaire
JUSQU’AU 21 AVRIL 2019

Vincent Broquaire déploie dans son travail de dessin, d’animation et
d’installation, un univers aussi poétique qu’ironique, interrogeant l’envers
de notre quotidien et l’impact des technologies sur nos vies. De son trait
minimaliste et précis, il met en scène une ville en volume, immobile et
silencieuse, semblant figée pour l’éternité.
Pourtant, à la faveur de la nuit, un mouvement s’esquisse peu à peu dans
l’ombre de celle-ci.

Julien Mignot CC BY SA

Salle Anita Conti

Samedi 13 avril à 15h : Vincent Broquaire présente dans le hall des

Champs Libres sa performance Screen to screen, un regard ironique
sur la technologie et l'architecture.
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PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

Street art Contexte(s)

GRATUIT

À par tir de la vision du
géographe et urbaniste Olivier
Landes, auteur du livre Street
art Contexte(s) paru en 2017
aux éditions Alternatives, la
Bibliothèque offre un panorama de
grands formats photographiques
de ces créations qui habillent
les murs des villes du monde,
détournent le mobilier urbain, génèrent de l'émotion, de la réflexion et
de l'humour.

Final Zaraeeb - Calligraphie : eL Seed

JUSQU'AU 23 JUIN 2019

Escalier de la bibliothèque

EXPOSITION

Cyclops, explorateur de l'océan
JUSQU'AU 10 MARS 2019

DERNIERS JOURS
À PARTIR DE 6 ANS

■ Animation : Plongée vers les abysses

Encore quelques jours pour explorer et découvrir des écosystèmes marins
insoupçonnés, observer et comprendre leur fonctionnement ou encore
prendre conscience de la richesse et de la fragilité de la biodiversité marine.
• l es mardis, jeudis et vendredis à 17h30 et les mercredis, samedis et
dimanches à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
•h
 oraires supplémentaires pendant les vacances scolaires (p. 36-38)

Salon des nouvelles écritures

FNFA

DU 24 AU 28 AVRIL DE 14H À 18H

Le Festival national du film d'animation
s'installe aux Champs Libres pour faire
découvrir l'animation française sous toutes
ses formes.
À Muséocube, le Salon des Expériences
numériques animées est ouvert aux
petits et grands, amateurs et experts,
qui souhaitent plonger dans des univers
virtuels, s'immerger dans une réalité
augmentée, et prendre les commandes
d'histoires pensées par des auteurs créatifs.
La MeZZanine se transforme en salle de cinéma pour présenter une
sélection de films courts, créés dans le cadre d'ateliers ou pour des
publicités. En accès libre toute la journée, pour tous les publics.
Enfin, le Doc en stock diffusé en salle de conférences est consacré à
la série documentaire animée Le Parfum d'Irak suivie d'une rencontre
(voir p. 25).
➔ En partenariat avec l'Association française du film d'animation et dans le
cadre du Festival national du film d'animation, et Rennes Métropole
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Les incontournables
Bretagne est Univers
Au premier étage, sur un plateau de 2 000 m2, Bretagne est Univers,
le parcours permanent du musée de Bretagne, présente l'histoire de
la Bretagne et des Bretons des origines à nos jours.

Les mardis au musée
■ Les animaux dans l'Antiquité

Organisée dans le cadre du Printemps de l'Antiquité, cette visite part à la
recherche des animaux domestiques, exotiques ou sauvages nichés dans
les collections antiques (monnaies, objets de décoration, de dévotion,
etc.).
• mardi 12 mars à 17h30
➔ E n partenariat avec l'Association régionale des enseignants en Langues
anciennes (ARELA Bretagne)

Les samedis au musée

30MIN

■ L'objet en question

• les samedis 2, 16 et 30 mars et 13, 20 et 27 avril à 16h et 17h

Les dimanches au musée

1H

■ Histoire de femmes, femmes dans l'histoire

• dimanche 10 mars à 17h

➔D
 ans le cadre de la journée internationale des droits des femmes
■ Rennes dans les collections du musée

• dimanches 17 mars et 14 avril à 17h

➔D
 ans le cadre d’Explorations urbaines
■ Des transports et des hommes

• dimanche 31 mars à 17h

➔D
 ans le cadre d'InOut 2019
■ L'entaille des deux guerres

• dimanche 28 avril à 17h

■ Visites en famille

30MIN

• Des animaux au musée : dimanche 3 mars de 14h30 à 17h
• Le Barde à la lyre de Paule : dimanche 7 avril
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
(enfants accompagnés à partir de 7 ans)

1ers DIMANCHES
DU MOIS GRATUIT

Et aussi :
■ La Bretagne en 10 objets
•m
 ardis 9 et 16 avril, jeudis 11 et 18 avril à 15h
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L’affaire Dreyfus
L’exposition relate le procès en révision du
capitaine Alfred Dreyfus, à Rennes, en 1899.
Un film d’introduction de 30 minutes permet
de s’immerger dans l’Affaire qui a divisé la
France à l’époque et a marqué la défense des
droits de l’Homme.
Épinglette à l’effigie du capitaine Dreyfus, métal émaillé, vers 1899

Toutes les visites sur www.leschampslibres.fr rubrique agenda.

Tous vivants, Tous différents

À PARTIR DE 6 ANS

Une incroyable aventure de la biodiversité !
■ Relations entre espèces

30MIN

Démêlez les relations complexes et vitales entre les espèces, pour
comprendre leur mécanisme de survie.
• les mercredis à 15h30
• les samedis et dimanches à 14h30 et à 15h30
■ Nature en ville

30MIN

Découvrez des petites actions concrètes et facilement
réalisables pour inviter la nature en ville.
• du mardi au dimanche à 16h30,
• les mercredis, samedis et dimanches à 17h30
Espace des sciences - salle de la Terre

Découvrez également Tous vivants, tous différents
sur www.tous-vivants-tous-differents.org

Laboratoire de Merlin

À PARTIR DE 6 ANS

■ Au cœur de l'invisible

30MIN

Rentrez au cœur de l'invisible par des
expériences autour de l'air, du son, de
la lumière, des odeurs et du magnétisme. Bluffant !
• du mardi au dimanche à 15h30
■ Les dessous du cinéma

30MIN

Apprenez comment les effets spéciaux se concoctent. Les plus grands
films n'auront plus de secret pour vous.
• les mercredis, samedis et dimanches à 17h30
Préparez votre visite et achetez vos billets en ligne sur www.leschampslibres.fr
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Nicolas Joubard

30 manipulations pour comprendre
des phénomènes scientifiques du
quotidien. Visites libres du mardi au
dimanche.
Horaires à consulter sur :
espace-sciences.org

■ Séances d'astronomie du mardi
au dimanche à 14h30, 16h et 17h30,
commentées en direct par un médiateur,
toujours au fait de l’actualité scientifique :
Le ciel cette nuit, À la découverte du
Système Solaire, Destination Lune. Et à
17h30 tous les jours, Notre choix du jour
propose d'autres thèmes.

NOUVEAU : La séance Notre choix du jour
est gratuite le jeudi pour les étudiants
et les moins de 26 ans - hors vacances
scolaires (se présenter à l'accueil central).

Planétarium EDS Terre ISS

Planétarium

Préparez votre visite et achetez vos billets en ligne sur www.leschampslibres.fr
Il est important d’arriver 20 minutes avant le début de la séance, muni d'un
billet. Les sacs et bagages ne sont pas autorisés dans le Planétarium.

Une bibliothèque, un lieu de vie
En attendant la réouverture de l'espace Enfants, la P'tite bibliothèque vous
accueille en salle Magenta (accès par le hall).

Zoom Service
Anticiper, communiquer, observer et défier ses adversaires. L'espace Vie du
Citoyen et la Mezzanine proposent de nouveaux jeux de société à tester en
famille, entre collègues ou entre amis.

Toutes les médiathèques
en un site
Un ensemble de ressources numériques sélectionnées par les bibliothécaires
et accessibles où que vous soyez à partir de votre ordinateur, tablette ou
smartphone : romans, jeux, presse, vidéo à la demande, musique, cours
en ligne, etc. Plongez dans l'actualité de vos médiathèques !
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Zoom sur une offre en ligne : Tout Apprendre
La plateforme d'autoformation Tout Apprendre permet de suivre
gratuitement et à son rythme des centaines de cours en ligne depuis
chez soi ou en mobilité.
Plus de 240 références de langues sont disponibles pour débuter ou
se perfectionner à l'aide d'entraînements oraux et de contenus audio
et vidéo. La ressource propose également des cours pour adultes, du
soutien scolaire, du CP au Bac Pro et des préparations aux examens des
permis auto et bateau évoluant au rythme des réformes. Des méthodes
complètes pour l'apprentissage d'un instrument ainsi que des outils pour
mieux comprendre la théorie musicale sont aussi accessibles.
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Vacances scolaires en famille
Nombre de places limité.
Achat des billets sur www.leschampslibres.fr
(sauf mention contraire)

OUVERTURE
EN SEMAINE LE MATIN
À 10H PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)

Pendant les petites vacances scolaires, une
programmation plus riche pour jouer, s’impliquer,
observer, écouter, découvrir, lever les yeux vers les étoiles au
planétarium, assister à une projection, à un concert ou à un atelier.

Illustrations © Tericolá

Des terrains de jeux invitent chacun à aménager son espace modulable.

DE 2 À 5 ANS
Le Petit Spationaute
1H30
Espace des sciences - Planétarium

Une toute première approche de l’astronomie pour les 2-5 ans.
• les mercredis et vendredis à 10h30 et à 11h30

À PARTIR DE 3 ANS
Les petites visites
Musée de Bretagne

20MIN

Une découverte adaptée des collections du musée : laissez-vous conter
des histoires d'objets. Enfants accompagnés.
• l es mardis 9 et 16 et jeudis 11 et 18 avril à 10h30 et 11h
La petite visite : Umbra Urbe de Vincent Broquaire
Salle Anita Conti

30MIN (p. 31)

La ville de Vincent Broquaire s'anime sous nos yeux. À partir de ce jeu
d'ombres et de lumière, petits et grands racontent ensemble une histoire
et la mettent en scène pour donner vie à leur ville rêvée.
• les mardis et jeudis à 10h30 et 11h et les mercredis et vendredis à 11h
Les vidéos du mercredi
La marelle - niveau 1 - Bibliothèque

Des courts-métrages, films d'animation ou de fiction qui font rire, pleurer,
rêver, réfléchir, sursauter, voyager. Du cinéma qui fait écarquiller les yeux
et ouvrir grand les oreilles.
• l es mercredis 10 et 17 avril à 10h30

À PARTIR DE 6 ANS
Sans crier gare
Umbra Urbe de Vincent Broquaire et Rien du tout et puis une ville de
Julien Billaudeau - Salle Anita Conti et Bibliothèque (p. 31)

Partez à la découverte des deux installations, avec une médiatrice pour une
courte animation. Un temps de partage et d'échange qui peut arriver sans
crier gare.
• du mardi 9 au dimanche 21 avril de 14h30 à 17h30
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Les P’tits rendez-vous du matin
Salle Magenta

Lire, écouter, s'amuser, inventer, créer pour découvrir ensemble les pépites
des albums et applications jeunesse, accompagnés des bibliothécaires.
• les 9, 10, 11, 16, 17 et 18 avril à 11h

avec Coralie Karpus, pianiste et Olivier Légeret, maître de cérémonie
Des rondes aux berceuses,
les compositeurs de musique
classique ont su puiser dans ces
mélodies qui font grandir, qui
font jouer et danser les enfants !
Une plongée dans les grandes
œuvres à la recherche des airs
de notre enfance. Revisitées par
Mozart, Stravinsky, Debussy,
Mahler ou Satie, les chansons
et rengaines populaires comme
Frère Jacques, Nous n’irons plus au bois ou Il était un petit navire embarquent
les enfants le temps de ce concert-commenté autour du piano.
• v endredi 12 avril à 10h30
➔ En partenariat avec Les Concerts de Midi

Karpus

Les P’tits concerts : Des comptines au classique, au cœur des mélodies
enfantines
Pôle Musiques - niveau 2 - Bibliothèque

Relations entre espèces
30MIN
Espace des sciences - salle de la Terre - Tous vivants, tous différents

• du mardi au dimanche à 14h30 et 15h30 (pas de réservation)
1, 2, 3 Soleil
1H
Espace des sciences - Planétarium

• le mardi à 14h30 et le vendredi à 13h
Nature en ville
30MIN
Espace des sciences - salle de la Terre - Tous vivants, tous différents

• du mardi au vendredi à 10h30
• du mardi au dimanche à 16h30 et 17h30
Plongée vers les abysses
30MIN
Espace des sciences - salle Eurêka

• du mardi au vendredi à 11h30
• du mardi au dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Au cœur de l'invisible
30MIN
Espace des sciences - Laboratoire de Merlin
Les dessous du cinéma
30MIN
Espace des sciences - Laboratoire de Merlin

• du mardi au dimanche à 17h30
• du mardi au vendredi à 11h30

Vacances : du 6 au 22 avril 2019

• du mardi au dimanche à 15h30
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À PARTIR DE 7 ANS
Agir ou ne rien faire ?
La clé des champs - Goûter philo - salle de conférences Hubert Curien

avec Dominique Paquet
Comme dans les contes, nous sommes le héros, l'héroïne de notre vie. Il
faut choisir. Agir ou ne rien faire ! Travailler, jouer, inventer, aider ses amis
ou se laisser aller, attendre, faire la patate de canapé, choisir la paresse.
Une vie d'aventures ou une vie de caillou ? À moins qu'être caillou ne soit
finalement passionnant !
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.
• jeudi 11 avril à 15h

À PARTIR DE 8 ANS

Trumpet’n Jazz invite petits et
grands à découvrir l’histoire de
la trompette dans le jazz, avec
le trompettiste Malo Mazurié.
Après avoir commencé sur
scène à 10 ans, Malo Mazurié
parcourt désormais les scènes
internationales. Avec son
quartet composé d’Édouard
Ravelomanantsoa, Paul Morvan et Sébastien Girardot, il interprète en
direct certains musiciens qui ont façonné le jazz, de Louis Armstrong et Bix
Beiderbecke à Wynton Marsalis en passant par Dizzy Gilespie, Chet Baker,
Miles Davis ou d’autres musiciens de la Swing Era comme Cootie Williams
ou Roy Eldridge.
Ce concert-conférence, présenté par le collectif La Marquise, est animé par
Jean-François Picaut, chroniqueur jazz à Citizen jazz et Radio C-lab.
• jeudi 18 avril à 15h
Vieillir demain ?
Espace des sciences - Éternité, rêve humain et réalités de la science

En compagnie d'un médiateur, partez à la rencontre de l'Homme réparé
et de l'Homme augmenté, et répondez à la question : comment vieillironsnous demain ?
•d
 u mardi au vendredi 11h30 et du mardi au dimanche 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30

ATELIERS RÉSERVÉS AUX ENFANTS
À PARTIR DE 7 ANS
Poterie du néolithique (de 7 à 10 ans)

• les mercredis 10 et 17 avril à 11h

1H30

Le petit atelier d’enluminure (de 7 à 12 ans)

• les vendredis 12 et 19 avril à 11h

Bretagne est Univers - musée de Bretagne

1H30

Nombre de places limité. Ateliers payants : 3 €/enfant
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Jean-François Picaut

Trumpet'n jazz
La clé des champs - Salle de conférences

Informations pratiques
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.

Gratuité

Billet à réserver en ligne pour les expositions et les animations
sur www.leschampslibres.fr

n Au musée de Bretagne

• pour les moins de 18 ans
•p
 our les bénéficiaires du dispositif « Sortir ! » et des minima sociaux
• les premiers dimanches 3 mars et 7 avril
• du 22 au 24 mars dans le cadre des Rencontres d'histoire
n À l’Espace des sciences (expositions, Laboratoire de Merlin et Planétarium)

• pour les moins de 6 ans
•p
 our les moins de 26 ans et les étudiants les jeudis soir à partir de 17h30
(hors vacances scolaires)
n À toutes les expositions et au Planétarium

•p
 our les personnes handicapées à partir de 80 % d’invalidité et leur
accompagnateur

Tarifs à la journée
Plein tarif Tarif réduit (1) Forfait 5 pers.
Pass expos

11 €

7 € / 4 €(2)

28 €

6€

4 € / 1,50 €(3)

20 €

4€

3 € / 1 €(3)

15 €

6€

4 € / 1,50 €

20 €

Combiné : a+b+c

12 €

8 € / 3,50 €

Musée de Bretagne

6€

4€

16 €

-

-

-

(un ticket pour découvrir les expositions)

Espace des sciences
a- Expos
b- Laboratoire de Merlin
c- Planétarium

(4)

Salle Anita Conti

Umbra Urbe, la ville en mouvement

(3)
(3)

40 €

Tarif réduit (sauf exceptions et séances spéciales) : • carte famille nombreuse •
- 26 ans (Pass expos et Espace des sciences) • carte Cezam • Personnes handicapées
jusqu’à 79 % d’invalidité
(2)
de 6 à 18 ans
(3)
Carte Sortir ! et minima sociaux
(4)
Hors séances spéciales
(1)

n Séances spéciales vacances scolaires :

Planétarium
• L e Petit spationaute : 4 € (tarif unique) - gratuit pour les moins
de 2 ans et réduit pour Carte Sortir ! 1,50 €
• Séance en relief : 6 € (tarif unique)

Horaires
nL
 es Champs Libres sont ouverts

•d
 u mardi au vendredi de 12h à 19h
• samedi et dimanche de 14h à 19h
• fermeture les lundis et jours fériés
• fermeture de la Bibliothèque le dimanche de Pâques

Musée de Bretagne :
• Ateliers enfants : 3 €

OUVERTURE
EN SEMAINE LE MATIN
À 10H PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)
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DIM

Rêver sous les étoiles
et découvrir
la Bretagne

Sortir le dimanche

bonnes
raisons

Surfer sur Internet,
lire et écouter
de la musique

Participer
et expérimenter

Imprimé sur du papier 100 % recyclé

Passer un bon
moment en famille

Assister gratuitement
aux rencontres,
concerts,
projections…

Accéder facilement
(marque Tourisme
et Handicap)

Champs
Libres

Retrouver ses amis
en centre-ville
et boire un café

Explorer des
expositions
régulièrement
renouvelées

Découvrir un bâtiment
original avec un beau
panorama sur la ville

PRÉPAREZ VOTRE VISITE ET ACHETEZ VOTRE BILLET
EN LIGNE POUR LES EXPOSITIONS ET LES ANIMATIONS
SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

Contact : Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 Rennes
Tél. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

de

venir aux

