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Expositions / Installations
Luanda-Kinshasa

ENTRÉE
GRATUITE

de Stan Douglas

Du 10 octobre 2017 au 7 janvier 2018

Photographe et cinéaste internationalement reconnu pour ses installations
vidéo autour des utopies du 20e siècle,
le Canadien Stan Douglas a travaillé
à plusieurs reprises sur les racines
africaines de la scène musicale newyorkaise du début des années 70.
Dans Luanda-Kinshasa, il met en scène
un enregistrement fictif, dans un décor
qui reconstitue jusque dans les moindres
détails (vêtements, instruments,
accessoires, etc.) le studio légendaire
de la Columbia Records, à New York, qui
a vu passer les plus grands artistes, de
Miles Davis à Aretha Franklin.

Salle Anita Conti
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La virtuosité des musiciens et leur plaisir
de créer ensemble sont palpables et
jubilatoires. Ils improvisent une partition
au croisement du jazz et du funk, où les
influences africaines sont évidentes.
Pourtant, tout au long du film, d’infimes
détails nous rappellent subtilement
le contexte politique de l’époque, et
font résonner d’autant plus fort cette
célébration du métissage.
Luanda-Kinshasa combine et recombine
les montages de manière aléatoire pour
permettre des variations musicales.
Plus de 6 heures de musique originale
en immersion totale à découvrir au gré
de ses envies et de ses visites.
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Stan Douglas

J'y crois, j'y crois pas
Magie et sorcellerie

Du 20 octobre 2017 au 1er avril 2018
Jouer au loto un vendredi 13, passer sous une
échelle, lire son horoscope, consulter une
voyante ou un guérisseur, etc. Quelle place
l’irrationnel, la sorcellerie et les pratiques
magiques occupent dans notre société et
plus particulièrement en Bretagne, terre de
l’Ankou, des druides et de Merlin l’Enchanteur ?
Ces questions sont peu abordées par les
musées alors que nous sommes tous plus
ou moins superstitieux, parfois sans le
savoir. L’interrogation « J’y crois, j’y crois
pas » constitue la colonne vertébrale de
l’exposition et guide le public tout au long de
son parcours. Car, s’agissant de « croyance »,
qui d’entre nous peut prétendre qu’il n’a
jamais cru et ne croit à rien, ou à rien d’autre
qu’à la science ?
Ludique et participative, à travers des quiz
et des manipulations d’objets, elle propose

à chacun de démêler ce qui relève du mythe
ou de la réalité : la sorcellerie est-elle liée à
la croyance et/ou au savoir ? Jusqu’à quel
point la sorcellerie se rapproche-t-elle de
la médecine et de la religion ? Comment
distinguer la voyance et la divination ? En
quoi les objets d’envoûtement ont-ils une
puissance négative ?
En fin de parcours, le metteur en scène
Nicolas Bonneau et sa compagnie La
Volige proposent une approche sensible et
artistique. En parallèle, le musée programme
des rencontres, projections, conférences,
spectacles, visites commentées et ateliers
en famille, aux Champs Libres et hors les
murs, avec de nombreux partenaires culturels
comme l’Opéra de Rennes, le festival Court
Métrange, Clair Obscur et la Cinémathèque
de Bretagne.

➔ Exposition proposée en partenariat avec l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère et le
MuCEM et enrichie de fonds privés et publics, ainsi que de témoignages contemporains

Musée de Bretagne - salle Georges-Henri Rivière
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :

 ENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE
V
Le temps d'un week-end - Les jours étranges (p. 16)
 AMEDI 18 NOVEMBRE À 15H30 : CHAMPS CONTRE CHAMPS
S
La sorcellerie en France aujourd’hui
Conférence de Dominique Camus

 IMANCHE 3 DÉCEMBRE À 16H : DOCS EN STOCK AU MUSÉE
D
Croyances et superstitions, programme de courts-métrages
avec Jean-Luc Chevé, réalisateur et Fanch Postic, ethnologue

➔ En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

JEUDI 15 FÉVRIER À 18H30 : CAFÉ HISTOIRE : L’énergie des lieux sacrés
avec Thierry Gautier

Plus de rendez-vous sur www.leschamplibres.fr
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Mediapilote

Louise de Quengo
La dame des Jacobins

Du 1er décembre 2017 au 14 janvier 2018

Dès la découverte, le musée a été sollicité
par les archéologues de l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques
préventives) pour apporter son expertise

sur la conservation des vêtements et
des chaussures. Un long processus de
stabilisation et de restauration a alors
commencé.
Ce sont ces pièces qui sont dévoilées
aujourd’hui au public et qui permettent de
mieux connaître les pratiques funéraires
sous l’Ancien Régime.
Un dispositif multimédia interactif
propose au visiteur de mener son enquête
sur Louise de Quengo tel un archéologue.

➔ Exposition proposée en partenariat avec
l’Inrap et Destination Rennes à l’occasion
de l’ouverture du couvent des Jacobins

Musée de Bretagne - Mur bleu
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :

L es pratiques funéraires à travers les âges
• visite flash le dimanche 3 décembre à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (Gratuit)
• visite en breton le mardi 5 décembre à 17h30
J EUDI 14 ET VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 : JOURNÉES D’ÉTUDE
Louise de Quengo : Les funérailles multiples des élites bretonnes au 17e siècle
➔ En partenariat avec la SAHIV et l’Inrap

 AMEDI 16 DÉCEMBRE À 15H30 : CHAMPS CONTRE CHAMPS
S
L'exceptionnelle sépulture de Louise de Quengo
avec Rozenn Colleter

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 16H : DOCS EN STOCK AU MUSÉE : Une histoire à creuser
un film de Christophe Cocherie, France, 2013, 52 min, Bleu Iroise Productions

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur et Gaëtan Le Cloirec
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Domaine public - Collections du musée de Bretagne

La découverte en 2013 de la sépulture de
Louise de Quengo, morte en 1656, dans
la chapelle du couvent des Jacobins, a fait
la une de la presse dans le monde entier.
Son état de conservation exceptionnel
a permis de mener une autopsie sur un
corps du 17e siècle : une occasion unique
pour la recherche et le monde médical et
un témoignage inédit sur le traitement
des défunts, en particulier de la noblesse
bretonne à cette époque.

Nuit
Du 30 janvier au 2 septembre 2018

La vie nocturne des animaux est pleine de mystères. Lorsque certaines espèces
dorment, d’autres sont « noctambules ».
Mobilisant un large panel de connaissances, cette nouvelle exposition invite le
public à pénétrer dans une forêt peuplée d’animaux illustrant, par la richesse de son
décor, la biodiversité des espèces nocturnes. Inter-disciplinaire, Nuit appréhende
les adaptations que cette faune a su développer pour évoluer du crépuscule jusqu’à
l’aube. Des dispositifs interactifs impliquent et questionnent le visiteur tout au long
de son parcours, sans oublier de faire un petit clin d’œil au monde de l’imaginaire
et de ses peurs nocturnes irrationnelles.
➔ Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris,
adaptée et animée par l'Espace des sciences

M.N.H.N. DICAP Rachel Bracco

Espace des sciences - salle Eurêka - À partir de 6 ans

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :

J EUDI 25 JANVIER À 18H30 : CAFÉ PHILO
« La nuit est sublime , le jour est beau »
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Nowhere and everywhere at the same time, No. 2
de William Forsythe

Du 20 mars au 6 mai 2018

ENTRÉE
GRATUITE

Les Champs Libres, le Musée de la danse et le TNB s’associent pour proposer un
portrait de William Forsythe. Pièces chorégraphiques, exposition et installation
permettent de (re)découvrir l’œuvre de cet artiste aussi prolifique que protéiforme,
au confluent des danses néoclassique, postmoderne et contemporaine.
William Forsythe est l’un des plus grands
chorégraphes actuels. En quarante ans
de carrière, il a profondément marqué
la danse contemporaine, renouvelant
le ballet par une approche résolument
moderne, bouleversant ses pratiques.
Infatigable pédagogue, soucieux
d’élargir le champ de la danse et sa
perception, il développe en parallèle
de ses créations pour la scène une série
d’« objets chorégraphiques », installations
participatives qui amènent le visiteur à
s’impliquer et à se mettre en mouvement.
Dans Nowhere and everywhere at the
same time, No. 2, plus de 150 pendules
suspendus au plafond se balancent selon

un rythme savamment conçu, dessinant
un labyrinthe en mouvement constant. Les
visiteurs peuvent observer de l’extérieur
ce fascinant ballet, mais peuvent aussi
tenter de traverser cet environnement
aux évolutions imprévisibles. Très vite,
afin d’éviter d’entrer en contact avec
les pendules, ils sont contraints à des
mouvements d’évitement, à mettre en
éveil toutes leurs perceptions, à anticiper
leurs déplacements. Une chorégraphie
s’esquisse...
Ponctuellement, des danseurs viennent
investir la pièce et en faire un espace de
performance.

Salle Anita Conti

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :

 U 20 MARS AU 14 AVRIL, AU MUSÉE DE LA DANSE :
D
Exposition : Vis-à-vis William Forsythe / Boris Charmatz - exercices et
transmission, avec les films Solo et Lectures from Improvisation Technologies
 U 17 AU 20 AVRIL, AU TNB :
D
Programme Forsythe avec la Compañía Nacional De Danza de España :
reprise des 3 pièces : The Vertiginous Thrill of Exactitude, Artifact Suite
et Enemy in the Figure
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI
Le temps d'un week-end - Fous de danse (p.17)
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Dominik Mentzos

Guy Le Querrec, conteur d'images
Photojournaliste et membre de l’agence Magnum, enfant de l’émigration bretonne,
Guy Le Querrec a voyagé jusqu’au bout du monde pour son travail.
Du 19 mai au 26 août 2018
Au musée de Bretagne, Guy Le Querrec pose un regard à la fois affectif et distancié
sur la société bretonne. De 1965 à 1980, il réalise plus de 5 000 clichés, sur sa terre
d'origine, entre Morbihan et ce qui s’appelait encore les Côtes-du-Nord, confirmant
s’être « fait l’œil en Bretagne ».
Les photographies exposées, sur la vie quotidienne, familiale et laborieuse, témoignent
de son attachement à la région, tout en révélant les mutations territoriales et
démographiques qu’a connues la Bretagne à cette période.
Musée de Bretagne - salle Georges-Henri Rivière
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Course hippique dans la baie du Kernic, Plouescat, dimanche 5 août 1973

Guy Le Querrec / Magnum Photos

➔ En collaboration avec le master 2 Magemi de l'Université Rennes 2

Guy Le Querrec / Magnum Photos

1er festival culturel panafricain, concert de Nina Simone. Théâtre de l'Atlas, Alger, Algérie. Mercredi 30 juillet 1969

Du 19 mai au 25 novembre 2018

ENTRÉE
GRATUITE

Par le prisme de l'œuvre en noir et blanc de Guy Le Querrec, la Bibliothèque scrute
les rapports sociaux en proposant le parcours photographique Être ensemble.
Une plongée vivante et intime dans les époques et les pays traversés par l’œil
malicieux de l’artiste : de la France en plein essor touristique des années 70 aux
plaines peuplées par les Sioux, des scènes de jazz aux cérémonies cathartiques peules.
Des clichés qui font la part belle aux instantanés de liesse, de pugnacité et de
complicité.
Escalier de la Bibliothèque

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :

V ENDREDI 18 MAI 2018 : JOURNÉE D'ÉTUDES
Patrimoine photographique, de la conservation à la valorisation
➔ En partenariat avec Bretagne musées et GwinZegal
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The relative size of things and the vertigo of the infinite
de Benoît-Marie Moriceau
Du 16 juin au 4 novembre 2018

Les designers Charles et Ray Eames, dans
leur court métrage Powers of Ten, réalisé
en 1977, évoquent magnifiquement, par
la simple illustration d’une opération
exponentielle, l’abîme de l’espace qui
nous entoure et qui nous constitue.
S’aventurer à calculer l’incommensurable,
édifier l’impossible ou comprendre
l’inexplicable, c’est risquer ce vertige
qui nous replace à la mesure de ce que
nous sommes. Un voyage de 9 minutes
entre l’infiniment grand et l’infiniment
petit qui permet de relativiser la notion
de taille dans l’Univers.
The relative size of things and the vertigo of
the infinite constitue un grand ensemble
sculptural où s’articulent des temporalités
composites, des espaces et des échelles
multiples. Un assemblage hétérogène
qui réunit à la fois des représentations
réduites d’installations de BenoîtMarie Moriceau (œuvres réalisées pour
Salle Anita Conti et Bibliothèque
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ENTRÉE
GRATUITE

d’autres lieux et qui ont aujourd’hui
disparu), mais aussi des installations
qui n’ont jamais vu le jour et rendues
visibles sous la forme de maquettes et
de dioramas. Une intervention artistique
est également visible depuis les étages de
la Bibliothèque, à l’échelle du panorama
sur la ville.
Depuis une quinzaine d’années, les
installations de Benoît-Marie Moriceau
se développent selon les circonstances
d’exposition ou selon la nature des lieux
dans lesquels il est amené à intervenir.
À par tir d’un vocabulaire formel
élémentaire et en croisant différentes
époques et champs de connaissances, ses
interventions génèrent des perturbations
ou des dérèglements perceptifs qui
oscillent continuellement entre l’infime
et le spectaculaire.
Commissariat : 40mcube

Classe de camouflage à l'Université de New York, 1943

15
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Agenda
Le temps d'un week-end

ENTRÉE
GRATUITE

En janvier 2012, Les Champs Libres ont créé Les premiers dimanches. Cet événement
grand public et festif, propice à la découverte artistique et à la déambulation dans les
différents espaces des Champs Libres a rassemblé près de 300 000 visiteurs sur cinq
saisons et plus de 30 rendez-vous. Cette proposition a rapidement trouvé un écho
à l’échelle du territoire de la Métropole, avec notamment Dimanche à Rennes, qui a
enrichi et donné une visibilité d’ensemble à la programmation culturelle dominicale.
Pour cette nouvelle saison, Les Champs Libres se renouvellent et le souffle des
Premiers dimanches s’installe à 3 occasions le temps d’un week-end. Avec un
événement désormais étendu sur 2 ou 3 journées, l’ouverture à tous les publics, le
plaisir de la découverte et de la flânerie, la douceur de l’expérience et de la rencontre
n’en sont que plus grands. Le samedi et le dimanche, l’entrée est gratuite au musée
de Bretagne et en salle Anita Conti.

Les jours étranges
3, 4 ET 5 NOVEMBRE 2017

Au programme : Thierry Collet vient
présenter Influences, son spectacle
de magie mentale interactif et
théâtral aux frontières de l'hypnose,
du tour de magie, de la manipulation
psychologique… Des initiations au
close-up avec Yohann Gauthier, des
initiations au mentalisme avec le belge
Kurt Demey, La séance peu ordinaire du
finlandais Jani Nuutinen, Le sommeil de
la raison d'Étienne Saglio, des extraits en
avant-première du prochain spectacle
de Yann Frisch, des courts-métrages du festival Court Métrange, de la musique avec
le ciné-concert Carnival of Souls et les concerts de Nefertiti in the Kitchen, etc.
➔ En lien avec l’exposition J'y crois, j'y crois pas du musée de Bretagne (p. 6)
et en partenariat avec l'association Ay-roop
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Charles Fréger CC BY SA

Les Champs Libres et Ay-roop proposent
un week-end placé sous le signe de
l’étrange avec des magiciens, des
mentalistes, des musiciens, etc.

Jardins d’hiver
2, 3 ET 4 FÉVRIER 2018

Florence Aubenas, Carole Martinez,
Delphine de Vigan, la Grande Sophie
sont notamment avec nous pour le
week-end le plus chaud de l'hiver.
Avec aussi la youtubeuse Miss Book,
un jeu de piste littéraire, une battle,
des déambulations, etc.

Guillaume Denaud CC BY SA

Un havre de douceur, de notes et
de mots au cœur de l’hiver et de la
littérature : il y fait bon, on y côtoie des
écrivains et des musiciens venus nous
dire leurs influences, leurs coups de
cœur de mille manières, le temps d'une
rencontre ou d'un concert-lecture,
d'un brunch ou d'un bal.

Fous de danse
5 ET 6 MAI 2018

Fous de danse est une invitation à vivre la danse sous toutes ses formes et ses pratiques.
Fous de danse signale un besoin de danser, un appétit pour l’espace urbain, une
confrontation des esthétiques sans crainte du choc des contraires.
Un moment d’audace pour tous, un moment de danse à pratiquer, essayer, regarder, jouir.
Un geste artistique dédié à la danse qui juxtapose sauvagement pratiques amateurs
et professionnelles.
Spectacles, ateliers, cinéma, dancefloor permanents seront les ingrédients de ce
nouveau rendez-vous qui investit Les Champs Libres et l’esplanade Charles-de-Gaulle.
➔ En lien avec le parcours William Forsythe et en partenariat avec le Musée de la danse
et le TNB (p. 10)
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Manifestations
Journées européennes du patrimoine
16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

Adoptées par le public depuis plus de trente ans, les Journées européennes du
patrimoine sont placées sous le signe du partage et de l'ouverture. Avec le lancement
du portail des collections du musée de Bretagne, c'est l'aboutissement d'un ambitieux
chantier de numérisation et de valorisation de ses fonds. Le public peut découvrir
les collections. Un musée virtuel pour s'approprier plus de 150 000 documents en
ligne (p. 30).
En lien avec la thématique nationale « jeunesse et patrimoine », le musée a confié
ses clés aux jeunes (étudiants de Rennes 2, lycéens en option arts appliqués de
Bréquigny, élèves staffeurs du lycée Savina à Tréguier) pour des démonstrations,
des visites commentées et des restitutions d’œuvres.
Au programme également :

La Bande Passante

• spectacle de la compagnie La Bande Passante
• visites des réserves de la Bibliothèque
• braderie de livres édités par le musée de Bretagne et la Bibliothèque des Champs
Libres
• ateliers collaboratifs #RDV4C
• visite sensorielle des Champs Libres (En Son Quartier, Alain Michard/ Compagnie
Louma)
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Festival des Sciences
DU 6 AU 22 OCTOBRE 2017 – RENNES MÉTROPOLE ET ILLE-ET-VILAINE

Du 11 au 14 octobre, le Laboratoire de Merlin
propose de multiples surprises numériques : robot
UBY, casque de réalité virtuelle, film en 360°, etc.
En partenariat avec Orange.

E
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Benjamin Grosfilley

L’édition 2017 continue son tour du territoire
brétillien du vendredi 6 au dimanche 22 octobre
– Saint-Erblon, Bécherel, Thorigné-Fouillard,
Ercé-près-Liffré, Chartres-de-Bretagne, NoyalChâtillon-sur-Seiche, Mordelles, Saint-Just, SaintMalo, Brécé, etc. — avec un temps fort les 7 et 8
octobre à l’INSA de Rennes pour le Village des
sciences. Dans le cadre de la Fête de la science.
Entrée libre.

Benjamin Grosfilley

L’Espace des sciences (expositions, planétarium)
est gratuit le week-end du 14 et 15 octobre 2017.

Journées européennes des métiers d'art
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 2018

Comme chaque année, le musée de Bretagne ouvre ses portes aux élèves des métiers
d'art de la région Bretagne pour une interprétation libre et inédite de ses collections.
➔ En partenariat avec l'Institut national des métiers d'art et l'Académie de Rennes

Nuit européenne des musées
SAMEDI 19 MAI 2018

La Nuit européenne des musées met à l’honneur la Bretagne et le jazz, en lien avec
le lancement de l’exposition Guy Le Querrec (p. 12) et à l’occasion de la Fête de la
Bretagne.

Journées nationales de l’archéologie
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018

Les Journées nationales de l’archéologie sont l’occasion de présenter l’actualité
des fouilles sur le territoire.
19

Rencontres | Projections | Concerts
De septembre à juin, chaque semaine une programmation gratuite*
et accessible.

Les mardis de l’Espace
des sciences
LE MARDI À 20H30

Biologistes, chimistes, physiciens,
mathématiciens, médecins, etc.
viennent exposer des découvertes
ou des avancées scientifiques.
En novembre et décembre, la
santé publique est questionnée.

Champs contre champs
LE SAMEDI À 15H30 ET CERTAINS JEUDIS
À 20H30

Rendez-vous notamment avec
l’urbaniste Roland Castro, l’historien
Emmanuel Todd, le philosophe
Frédéric Gros, l’écrivain Yannick
Haenel pour aprofondir et débattre
de sujets variés.

CHAQUE SEMAINE
des rencontres...

Les cafés

LE JEUDI À 18H30
AU CAFÉ DES CHAMPS LIBRES

Les rencontres
de la Bibliothèque

Histoire
Littéraire
Sciences
Philo (animé par
Dominique Paquet)

LE MERCREDI À 18H30

Un programme autour
de l’actualité littéraire,
de questions sociales,
politiques et culturelles.

Les points de vue
UN SAMEDI PAR MOIS À 17H, AU MUSÉE DE BRETAGNE

(sur présentation d’un billet d’entrée au musée)

...et des documentaires
Docs en stock au musée
LE DIMANCHE À 16H

Projections de films documentaires de création et de patrimoine suivies d’une
rencontre avec le réalisateur ou un membre de l’équipe du film. En partenariat
avec l’association Comptoir du Doc et la Cinémathèque de Bretagne.
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L’Heure musicale

CHANGEMENT DE JOUR

2 À 3 VENDREDIS PAR MOIS À 12H30

Auparavant le mercredi, la pause musicale, toujours sous le signe
de l’éclectisme, à la découverte d’un genre, d’une période musicale
ou d’un artiste, est proposée le vendredi cette saison.
Pour commencer la saison : la chanteuse soul rennaise Emane, le trompettiste
Malo Mazurié pour un Grand nom du jazz dédié à Bix Beiderbecke (en partenariat
avec Planète Jazz) et une conférence-concert Reggae, funk, rap : un voyage
musical de la Jamaïque au Bronx avec notamment le groupe City Kay (en
partenariat avec Le Funk prend les Rennes).

Place à
la musique...
Les Rendez-vous Muzik
1 À 2 VENDREDIS PAR MOIS À 17H30
SUR LE PÔLE MUSIQUES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

L’Apéro musical
LE JEUDI À 18H30 AU CAFÉ
DES CHAMPS LIBRES

EN MAI
ET JUIN

Un moment convivial
pour découvrir des artistes
de la scène locale.

Avec notamment, PhilhiP
(en partenariat avec I'm from
Rennes), et LAAKE (en partenariat
avec le festival Maintenant), etc.

LE JEUDI MIDI, SUR LE PÔLE
MUSIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une pause musicale impromptue
autour du piano à queue.

Gwendal Le Flem

Pianissimo

* Sauf mention contraire, ces rendez-vous sont gratuits et ont lieu en salle de conférences.
Il est conseillé de réserver.
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Documentaires au féminin

EN MARS 2018

Projections et rencontres sur la condition des femmes
dans le monde, avec des cinéates engagés.
Avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.

Focus sur...
Forum Changer l’économie
DU 23 AU 25 MARS 2018

Face à la destruction de la planète par les ravages de l’économie productiviste,
que faire ? Quelles alternatives sont économiquement et écologiquement viables ?
Comment changer nos modes de vie ?
Tables rondes, débats, grands entretiens, films documentaires, ateliers pour penser
ensemble les changements nécessaires.
Avec le magazine Alternatives économiques, l’Association des professeurs de
Sciences économiques et sociales, l’université de Rennes 1, la Chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire, les éditions Actes Sud et Kaizen magazine.
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Parcours artistiques
Revue 6Mois
Après Fukushima
DU 26 SEPTEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018

La cité balnéaire de Soma a été dévastée par le tsunami de 2011, puis obligée
d’accueillir des réfugiés de la catastrophe nucléaire. Jérémie Souteyrart
raconte le quotidien de cette région sacrifiée.
Terrasse du Café des Champs Libres

79° Nord
Paolo Verzone CC BY NC ND Revue 6Mois

DU 26 SEPTEMBRE 2017 AU 11 MARS
2018

Sur l’île du Spitzberg, au nord de
la Norvège, la base scientifique
de Ny-Ålesund accueille près
de vingt nationalités. Paolo
Verzone a passé deux semaines
isolé au milieu des glaces avec les
meilleurs chercheurs du climat.
Coursive du Café

Sébastien Barrault, conseiller scientifique de la Kings Bay

L’Encyclopédie des migrants,
écrire une histoire intime des migrations
L’Encyclopédie des migrants est un projet d’expérimentation
artistique à l’initiative de l’artiste Paloma Fernández
Sobrino, qui vise à réunir dans une encyclopédie 400
témoignages d’histoires de vie de personnes migrantes.
Il s’agit d’un travail contributif qui part du quartier du
Blosne à Rennes et qui rassemble un réseau de 8 villes
de la façade Atlantique de l’Europe, entre le Finistère
breton et Gibraltar. Aux Champs Libres, la Bibliothèque
expose 21 lettres manuscrites grand format extraites
de L’Encyclopédie des migrants, écrites dans la langue
maternelle de leurs auteurs et adressées à des proches.

L’Encyclopédie des migrants

JUSQU’AU 8 AVRIL 2018, ESCALIER DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Les rendez-vous
Les rendez-vous #4C
Ouverts à tous, les rendez-vous #4C (Créativité - Collaboration - Connaissances
& Citoyenneté) permettent de se retrouver autour d’un intérêt commun, de
partager ses connaissances, d’apprendre et « faire » avec les autres.
Toute personne peut proposer une nouvelle rencontre ou atelier.
Les rendez-vous #4C facilitent les rencontres et s’installent dans des espaces
adaptés : étage de la Vie du Citoyen, Magenta et Museocube.

Les rendez-vous accessibles

(p. 33)

Toute l’année une programmation
culturelle à destination de tous les publics.

Les P'tits rendez-vous de la Bibliothèque
Les vidéos du mercredi
LE MERCREDI À 15H30
LA MARELLE
(Tout public à partir de 3 ans)

TOUTES LES
SEMAINES (HORS
VACANCES)

Les lectures de « OUF »
ESPACE ENFANTS

Les bibliothécaires déplient de façon
impromptue le fauteuil de « OUF » et
lisent une sélection d’albums jeunesse.
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Tempo :
Le temps des ados
LE MERCREDI À 16H
LA MEZZANINE
(à partir de 11 ans)

Des rendez-vous pour
échanger, bricoler,
fabriquer, dessiner, etc.
Et surtout faire de
multiples découvertes.

Illustrations personnages © Tericolá

Projections pour découvrir
la richesse de la création
cinématographique pour
enfants.

CHAQUE VACAN CESFAMILLE
LES RENDEZ-VOUS EN

Spectacles et ateliers
À la Bibliothèque

Visites et animations
Au musée de Bretagne
Exposition Bretagne est Univers
• petites visites pour les enfants
de 3 à 6 ans, du mardi au vendredi
à 10h30 et 11h, durée 20 min
• atelier pour enfants en individuel
du mardi au vendredi à 11h
• visite famille tous les jours à 16h30

En salle Anita Conti
Installations et arts numériques
Visites du mardi au vendredi à 15h30

À l’Espace des sciences
Exposition Tous vivants, tous
différents, Laboratoire de Merlin
et expositions temporaires de
l’Espace des sciences : créneaux
supplémentaires pour les
animations du mardi au vendredi
Le Petit spationaute et l'Univers
en relief au planétarium :
2 séances spéciales de découverte.
Réservation conseillée.

Les P’tits rendez-vous
du matin

NOUVEAU

DU MARDI AU JEUDI À 11H
ESPACE ENFANTS

Les bibliothécaires jeunesse présentent
un choix de livres ou d’applications et
développent autour un rendez-vous
créatif.
Les P’tits concerts
LE VENDREDI À 10H30
PÔLE MUSIQUES

Un concert commenté, des
instruments à toucher et de belles
découvertes musicales.
Les P’tits ateliers
LE MERCREDI (sauf Noël) À 15H30
LA MARELLE

Les P’tits cinéphiles et les P’tits
Mélomanes.
Les vidéos du mercredi
LES MERCREDIS À 15H30 PENDANT
LES VACANCES DE NOËL ET D’ÉTÉ

En salle de conférences
La Clé des Champs
LE JEUDI À 15H

Concert en octobre : Les Wackids Goûter philo en mars : Pourquoi
avons-nous besoin d’un bouc
émissaire ?
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Les incontournables
Décor provenant d’une poissonnerie, ateliers Odorico,
Rennes (Ille-et-Vilaine), 1928

Bretagne est Univers
L’exposition permanente du musée de Bretagne se
vit comme un lieu-phare, qui éclaire et permet de se
repérer. C’est un miroir que la Bretagne se tend à ellemême et tend au monde ; un pont entre les époques,
passées, présentes et futures.
Bretons d’ici et d’ailleurs, curieux de passage, amoureux de
la région, chacun peut y découvrir les traces d’un passé et ses
résonances avec nos sociétés contemporaines, comprendre une
région et la richesse de sa culture.
Cette exposition présente des pièces remarquables par leur rareté, leur esthétisme et
ce qu’elles révèlent des modes de vie et des transformations sociales et culturelles.
De la Préhistoire, avec par exemple la hache polie, aux périodes les plus récentes, et
notamment le minitel, chacun des 2 300 objets témoigne de la façon dont à chaque
époque les Bretonnes et les Bretons ont vécu et innové.

Charles Barmay CC BY NC ND - Collections du musée de Bretagne

Parcours thématiques
Le musée propose aux visiteurs
7 parcours thématiques en
autonomie pour découvrir ses
collections. Chaque livret permet,
à travers 9 objets, une découverte
ciblée de l’exposition permanente
(Objets phares, Croire, L’héritage
d’Anne de Bretagne, Boire, Des
animaux).
2 nouveaux parcours cette saison
sur les thèmes « Enfance » et
« Transport ».
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Départs en vacances, Rennes (35), 1962

➔ Toute l’année
• visites thématiques le dimanche à 17h
• visites « famille » les samedis à 17h et un atelier enfant une fois par mois
le samedi à 17h
• visites en breton un mardi par mois à 17h30
• visites « étudiants » un mardi par mois à 17h30
• en permanence :
- L ivrets-jeux à destination des enfants
-P
 arcours thématiques

Alain Amet CC BY SA

Vue générale, exposition permanente Bretagne est Univers, espace gallo-romain

➔D
 imanche de gratuité ou événement : visites flash, visites décalées,
visites artistiques ou musicales

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.
Musée de Bretagne
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Planétarium

Unique en Bretagne et reconnu à l’échelle internationale pour sa technologie HD live,
le planétarium de l’Espace des sciences est un lieu de découverte pour apprendre
en rêvant et voyager aux confins de l’Univers, vers l’infiniment grand. Les séances
d’astronomie sont pilotées et commentées en direct par un médiateur qui adapte
son discours au public, au thème et à l’actualité astronomique. Elles sont actualisées
en permanence par de nouvelles images et connaissances.
Pour connaître l’agenda du planétarium, retrouver toutes les séances en ligne, les
modalités d’accès et particularités à respecter :
www.espace-sciences.org/planetarium

Plané tarium EDS Terre ISS

Espace des sciences

Tous vivants, tous différents
Exposition permanente sur la biodiversité
Du mardi au dimanche : Insectes et Relations entre espèces
NOUVEAU
Relations entre espèces (à partir de 6 ans)
Les végétaux sont-ils vraiment sans défense contre ceux qui les mangent ? Deux
espèces peuvent-elles s’entraider ? Un animal peut-il en contrôler un autre ? Pour
démêler les interactions entre espèces et comprendre leurs relations secrètes, pour
réaliser combien il est essentiel de protéger l’ensemble des organismes vivants sur
Terre et préserver nos écosystèmes.
Salle de la Terre - Espace des sciences
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Laboratoire de Merlin

Exposition permanente pour jouer avec les sciences et les phénomènes physiques
NOUVEAU
Au cœur de l’invisible (à partir de 6 ans)
À l’aide de nombreux ustensiles et petites manipulations, un médiateur de l’Espace
des sciences propose aux visiteurs de rentrer dans le monde de l’invisible, en leur
révélant quelques propriétés physiques de l’air, de la lumière et du son particulièrement
bluffantes : les ondes invisibles deviennent alors visibles, faire léviter des gouttes
d’eau devient possible, et, même, écrire un message à l’encre invisible !
Espace des sciences

La Bibliothèque
Lieu de loisirs et de culture, la Bibliothèque met à disposition 200 000 documents à
emprunter ou à consulter sur place. Que l'on soit passionné de manuscrits médiévaux
ou accro aux e-books, fan de comédies romantiques ou de reggae, chacun y trouve
de quoi satisfaire ses envies.
Les enfants et adolescents disposent d'espaces dédiés. Accessible depuis le hall,
l'espace Vie du Citoyen est consacré à la presse locale, nationale et internationale
dans un grand nombre de langues.
On peut venir pour travailler, se détendre, se connecter au wifi ou utiliser un ordinateur,
écouter un CD, s'exercer sur le piano numérique, jouer aux jeux de société ou aux
jeux vidéo, tout en bénéficiant d'une vue imprenable sur la ville.

CCO

À découvrir également : un Trésor, document précieux ou simplement inattendu,
exposé chaque mois sur le pôle Patrimoine, le musée du Livre et des Lettres Henri
Pollès ou encore le Cabinet de curiosités.
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Ressources et collections
Rencontres et débats sur :

Musée de Bretagne
Des collections en partage : 150 000 images à découvrir
et à «remixer» sur www.collections.musee-bretagne.fr
Le nouveau site internet des collections du musée de Bretagne propose 150 000
images accompagnées de fiches descriptives. Une formidable occasion pour tous de
découvrir l’extraordinaire richesse du musée et de partir à la rencontre de l’histoire
culturelle de la Bretagne.
Avec ce site, le musée de Bretagne s’engage aussi résolument dans une politique
de partage des connaissances en choisissant pour chaque image la licence la plus
ouverte possible. Car l’objectif de ce musée numérique est double :
une diffusion la plus large possible des collections avec un site adaptable sur
tablette et smartphone et qui facilite également le partage des images sur les
réseaux sociaux.
 ne nouvelle relation au public permettant de se réapproprier toutes les images
u
du domaine public pour des réutilisations créatives à imaginer : création d’objets
à partir des images « remixées » des collections, réalisation de gifs animés,
géoréférencement, etc.
➔ Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture (DRAC Bretagne),

Raphaël Binet CC BY SA - Collections du musée de Bretagne

de la Région Bretagne et de l’Union européenne (FEDER).

Saint-Cast-le-Guildo (22), Raphaël Binet, 1930.
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Centre de documentation
Ouvert à tous, le musée dispose d’un fonds d’environ 15 000 documents de
natures diverses consultables sur place. Il est notamment riche d’un fonds
spécialisé en muséologie et muséographie unique à Rennes.
Nouveaux horaires :
- sans rendez-vous : mardi de 14h à 18h
- sur rendez-vous : mardi et mercredi de 8h30 à 11h30 et jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Bibliothèque
L'offre en ligne
Les médiathèques de Rennes Métropole proposent un ensemble
de ressources numériques accessibles à tout moment et où que l’on soit à partir d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

LIVRES
NUMÉRIQUES

VIDÉO À LA
DEMANDE

MUSIQUE

AUTOFORMATION

PRESSE
FRANÇAISE ET
ÉTRANGÈRE

Ces ressources sont mises à disposition gratuitement pour tous les abonnés des
médiathèques de la métropole. À retrouver également : le meilleur du web sélectionné
par les bibliothécaires (accessible sans abonnement), des actus, l’agenda des
médiathèques et un univers dédié au partage.
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Les Tablettes rennaises : patrimoine numérisé
de la Bibliothèque
8 000 images, livres et journaux numérisés provenant des collections anciennes de
la Bibliothèque, à consulter ou à télécharger gratuitement. Une plongée dans la
presse rennaise du 19e siècle, les manuscrits médiévaux enluminés, ou encore les
ouvrages en langue bretonne.
www.tablettes-rennaises.fr
➔ La Bibliothèque propose également des collections adaptées pour les personnes
aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes ou "dys" (p. 33)
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Éditions et publications
Musée de Bretagne

Anne Catherine, une photographe en pays
de Redon (sortie en juin 2017), dixième et
dernier tome de la collection des fonds
photographiques bretons du musée de
Bretagne : femme photographe installée
en studio à Redon, Anne Catherine (18741958) exerce son activité de 1910 à 1927.
Ses photographies révèlent l’évolution
franche en quelques années des sociétés
rurales et urbaines de la région en ce début
du 20e siècle marqué par la Grande guerre.

Anne Catherine CC BY SA - Collections du musée de Bretagne

La plupart des expositions sont l’occasion
de publications. Elles donnent l’opportunité
de réunir les contributions de spécialistes
sur le sujet, illustrées par des collections
significatives.

Retrouvailles entre père et filles, Redon (35), vers 1918.

Guide du permanent (sortie au printemps 2018) : en parcourant l’exposition
permanente du musée, ses objets phares et sa scénographie, cet ouvrage permet
d’aller plus loin dans la découverte de l’histoire de la Bretagne et de ses habitants
depuis les origines.

Boutique :
Les publications du musée sont disponibles à la vente dans la boutique, située au
1er étage : sélection d’ouvrages sur l’histoire et la culture bretonne, titres accompagnant
une exposition temporaire, affiches, magnets, cartes postales et publications pour
les enfants.
5% de remise pour les abonnés

Sciences Ouest
Sciences Ouest, la revue scientifique de l’Espace des sciences, c’est chaque
mois un dossier thématique vu sous l’angle régional, six pages d’actualité,
l’interview décalée d’un chercheur et un agenda des événements de la
culture scientifique. www.espace-sciences.org
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Pour tous les publics
Groupes
Des visites et ateliers adaptés aux différents groupes sont proposés. Les équipes de
médiation sont à l’écoute des responsables de groupe pour définir avec eux leur projet.
➔ Animations et visites sur www.leschampslibres.fr
• Malles thématiques
• Expositions itinérantes
• Site web à destination des enseignants

Accessibilité
Des aménagements, des équipements, des collections spécifiques et des
adaptations permettent l’accès de tous à l’offre culturelle des Champs Libres
(prêt de cannes-sièges, de fauteuils roulants, de boucles magnétiques, etc.).
Le musée de Bretagne et l’Espace des sciences programment des visites tactiles
ou descriptives ouvertes à tous pour les expositions temporaires et
permanentes ainsi que des visites et rencontres interprétées en langue des
signes française (LSF). Les visites et ateliers en groupe sont adaptés en fonction
du handicap des visiteurs. La Bibliothèque et son espace Borges proposent
matériels, logiciels, collections spécifiques et programmation culturelle
en direction du handicap visuel, de la dyslexie et autres troubles du langage, et des
handicaps moteur et auditif. Le service Accessibilité reçoit, lors de permanences
ou sur rendez-vous, pour un accueil personnalisé.
Tarifs des expositions et animations :
Gratuité : - pour les personnes handicapées à partir de 80% d’invalidité
- pour les accompagnateurs de personnes handicapées
Tarif réduit : p
 our les personnes handicapées jusqu’à 79% d’invalidité
> Le livret Accessibilité, Les Champs Libres pour tous est à votre disposition à l’accueil des Champs
Libres. Renseignements et réservations auprès de la mission Accessibilité des Champs Libres Tél. : 02 23 40 66 05 / Fax : 02 23 40 66 23 / accessibilite@leschampslibres.fr

Hors les murs
Des partenariats sont développés dans les quartiers de Rennes et les communes de
Rennes Métropole avec les bibliothèques, les centres sociaux, les équipements de quartier
et les associations, afin d’aller à la rencontre des habitants au plus près de leurs lieux
de vie. De nombreuses actions hors les murs sont développées dans les quartiers, les
communes de l’agglomération, au sein d’établissements sociaux, à l’hôpital et en prison.
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Tarifs et abonnements
Tarifs à la journée

Plein tarif

Tarif réduit (1)

Forfait 5 pers.

Passe expos un ticket pour

11 €

7 € / 4€(2)

28€

a- Expos

6€

4€

20 €

b- Laboratoire de Merlin

découvrir les expositions

Espace des sciences

4€

(3)

3 € / 1,5 €

15 €

c- Planétarium(4)

6€

4 € / 1,5 €(3)

20 €

Combiné : a+b+c

12 €

8 € / 2 €(3)

40 €

Musée de Bretagne

6€

4€

16 €

Salle Anita Conti

3€

2€

8€

(1) Tarif réduit (sauf exceptions et séances spéciales) : • familles nombreuses • - 26 ans (Passe 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
Vacances scolaires :
Planétarium
• Le Petit spationaute : de 2 à moins de 18 ans : 3,5 € - plus de 18 ans : 4 €
• Séance en relief : 6€ (tarif unique)

Musée de Bretagne :
• Atelier enfants : 3 €

Gratuité
Pour tous
Accès à la
Bibliothèque
Salle de conférences
Les premiers
dimanches de chaque
mois au musée de
Bretagne et salle
Anita Conti

Carte Sortir
et minima
sociaux

Sauf Espace
des sciences

Handicap
(+ de 80%)

À toutes les
expositions
et au
Planétarium

Moins de
6 ans

Moins de
18 ans

Passe expos,
Espace des
sciences et
Planétarium
(hors Le Petit
spationaute)

Musée de
Bretagne (hors
ateliers enfants)
et salle Anita
Conti

Offre découverte
Achetez un billet aux Champs Libres et, si vous décidez le jour même de vous abonner, celui-ci vous est
remboursé.
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Les formules d’abonnement (à l’année)
Type
d’abonnement

Tarifs
Plein
Tarif

Donne accès à

Tarif
réduit

(1)

Bibliothèque

Musée
de Bretagne

Espace
des sciences

Planétarium
Labo de
Merlin

Salle
Anita Conti

Emprunt de
documents

Accès
illimité

Accès
illimité

-

Accès
illimité

-

Accès
illimité

Accès
illimité

Accès
illimité

-

-

Accès
illimité

2 séances
offertes

-

Emprunt de
documents

-

-

-

-

Les Champs Libres
Tarif simple

42 €

28 €

Tarif proximité (2)

24 €

16 €

Expos

21 €

14 €

Espace des
sciences

22 € 14 € /6 €(3)

Bibliothèque
Tarif simple
T arif proximité

(2

30 €

15 €

8€

-

(1) Renseignements à l’accueil
(2) Accordé aux personnes déjà inscrites dans une bibliothèque municipale de Rennes Métropole
(3) Carte Sortir et minima sociaux

Gratuité
Carte Sortir
Gratuité minima sociaux (RSA, etc.),
personnes handicapées
à partir de 80% d’invalidité

Pour les moins
de 6 ans

Pour les moins
de 18 ans

Abonnement
Espace des
sciences

Abonnement
Champs Libres
et expositions

Pour les moins de 26 ans
(justifiant d’une inscription dans
une bibliothèque municipale)

voir conditions à l’accueil

Abonnements Champs Libres,
Expos, Bibliothèque

Abonnement Bibliothèque

habille le personnel d’accueil des Champs Libres.
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Informations pratiques

Accès :
Métro : s tations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta,
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : C
 harles de Gaulle
Horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires) :
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et les jours fériés.

Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

Mécénat

