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Vacances scolaires en famille

Les Champs Libres, le Théâtre national
de Bretagne et le Musée de la danse
s’associent pour proposer à Rennes
un parcours autour de créations de
William Forsythe, l’un des plus grands
chorégraphes actuels, connu pour
avoir renouvelé le ballet par une
approche résolument moderne. Pièces
chorégraphiques, films et installations
permettent de découvrir l’œuvre de cet
artiste aussi prolifique que protéiforme,
au confluent des danses néoclassique,
postmoderne et contemporaine.
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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...
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➔ Un médiateur-animateur est présent dans l’exposition du mardi au
dimanche de 14h à 17h
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En lien avec l'exposition :
• Échauffement public avec Cyril Baldy, danseur de William
Forsythe, dimanche 25 mars à 12h - Espl. Charles-de-Gaulle - Tout
public - 1h - Dimanche à Rennes avec Les Tombées de la nuit

RETROUVEZ-NOUS SUR :
2

Visuel couverture : Mioshe CC BY SA

Les Champs Libres, un équipement culturel de Rennes Métropole

• Rencontre avec Cyril Baldy animée par Gilles Amalvi,
samedi 31 mars à 17h - Magenta
• Conférence Le poids dans la danse contemporaine par Romain Bigé
samedi 14 avril à 17h - Magenta
• Performance de Myriam Gourfink,
jeudi 19 et vendredi 20 avril à 18h - salle Anita Conti
➔ Retrouvez l'ensemble de la programmation du parcours Forsythe
sur www.leschampslibres.fr
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Rencontres et débats

MARDI 13 MARS À 20H30

Sauf mention contraire, les rencontres et débats sont en accès gratuit dans la limite des
places disponibles.

avec Pascal Benquet et Gilles Edan
Les recherches récentes en neurosciences ont permis d'identifier des
mécanismes clés du fonctionnement cérébral lors des apprentissages. Une
analyse précédée par la présentation d'un nouveau modèle pédagogique
utilisé en neurosciences.
Pascal Benquet est docteur en neurosciences, enseignant chercheur à
l'université de Rennes 1. Gilles Edan est neurologue et fondateur de l'Institut
des neurosciences cliniques de Rennes.

JEUDI 1ER MARS À 18H30

Maître-esclave : un besoin fondamental ?

animé par Dominique Paquet
Question cynique mais dont il faut se demander pourquoi elle peut se poser.
Hegel nous a montré la nécessité de ce couple maître-esclave dans une
parabole célèbre qui étaye la théorie du sujet et de sa reconnaissance par
l'Autre. Mais ne pouvons-nous pas construire d'autres figures de la relation
entre les humains ? Les liens de pouvoir voire d'asservissement sont-ils un
invariant biologique ou une construction politique ?
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.
CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres
MARDI 6 MARS À 20H30

Les horloges du vivant

avec André Klarsfeld

DRFP-Odile Jacob

Le corps humain est régi par des horloges internes
qui permettent de réguler nos cycles physiologiques.
Mais beaucoup de facteurs sont susceptibles de
perturber ces horloges : travail de nuit, ubiquité de
l'éclairage artificiel. Quelles sont les conséquences
sur notre santé ?
André Klarsfeld est professeur de physiologie à
l'ESPCI ParisTech (École supérieure de physique et
de chimie industrielles de la Ville de Paris) membre
du laboratoire Plasticité du cerveau.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

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

➔D
 ans le cadre de la semaine du cerveau à Rennes
➔ E n partenariat avec le CHU de Rennes, l'université de Rennes 1 et l'Institut
des neurosciences cliniques de Rennes (INCR)

MERCREDI 14 MARS À 18H30

Être parent, pas si simple !

avec Daniel Coum
La famille, pilier de l'organisation sociale et de la
construction personnelle, n'a jamais été l'objet
d'autant d'interrogations. Pourquoi ? De quoi
parle-t-on quand on parle de parentalité ? Quels
effets tous ces changements ont-ils sur les parents,
les enfants et les adolescents d'aujourd'hui ?
Daniel Coum propose quelques points de repère
utiles pour penser les relations parents/enfants.
Psychologue clinicien, psychanalyste et directeur
de l'association Parentel, Daniel Coum a dirigé de
nombreux ouvrages autour de la question de la
parentalité : Que veut dire être parent aujourd'hui ?,
La famille change-t-elle ?, Avons-nous besoin de
père et de mère ? (éd. Érès) et Paternités : figures
contemporaines de la fonction paternelle (éd. Presses de l'EHESP).

Rennes Métropole

La salle de conférences est équipée d'une boucle magnétique.

Les mécanismes cérébraux des apprentissages

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔D
 ans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale
SAMEDI 10 MARS À 15H30

Présumées coupables

avec Fanny Bugnon et Pierre Fournié
Des sorcières aux empoisonneuses, des communardes aux tondues de la
Libération, les archives judiciaires montrent que la femme, avant même
d'être jugée, est « présumée coupable ».
Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en histoire à l'université Rennes 2, et
Pierre Fournié, conservateur général du patrimoine aux Archives nationales,
ont été commissaires de l'exposition Présumées coupables (14e - 20e siècle)
présentée aux Archives nationales.
CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔D
 ans le cadre de la Journée internationale des femmes et en lien avec
l'exposition J'y crois, j'y crois pas (p. 27)
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JEUDI 15 MARS À 18H30

Pas facile de se concentrer ! Le cerveau et l'apprentissage

avec Murielle Guillery et Pascal Benquet
« Concentre-toi ! ». Qui n'a pas répété cette injonction à son enfant, son élève
ou soi-même quand on apprend quelque chose ? À Rennes, des spécialistes
du cerveau et de la psychologie étudient les mécanismes de l'apprentissage
et le rôle des émotions.
Murielle Guillery est neuropsychologue et chercheur au centre hospitalier
Guillaume Régnier. Pascal Benquet est chercheur en neurosciences, membre
de l’Inserm, professeur à l’université de Rennes 1.
CAFÉ SCIENCES
Café des Champs Libres
5

VENDREDI 16 MARS DE 14H À 18H

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 MARS

Bibliothèque vivante : Famille(s) et santé mentale,
est-ce vraiment le bonheur ?

Comment réconcilier l'économie avec la planète ?

FORUM CHANGER L'ÉCONOMIE (p. 26)

Quel impact peut avoir la famille sur la santé mentale ? Aujourd'hui, des
professionnels de santé, des citoyens touchés par le sujet racontent
comment leur famille agit en eux. Ces personnes « livres vivants » partagent
leurs expériences et ressentis lors d'un face à face de 20 minutes avec le
public. Dans une bibliothèque vivante, un dialogue bienveillant s'installe
permettant d'aller à la rencontre des autres, de leurs différences et, qui
sait, de soi-même aussi.

SAMEDI 24 MARS À 17H

Bibliothèque - Vie du Citoyen - étage

➔ Avec le centre d'accueil de jour de l'hôpital Guillaume Régnier
➔ Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale
MARDI 20 MARS À 20H30

Mille milliards pour le climat ?

avec Jean Jouzel et Pierre Larrouturou
Et si préserver notre climat était l’un des meilleurs moyens d’endiguer la
prochaine crise financière ? Un climatologue et un économiste se rencontrent
pour proposer une solution « scandaleusement simple », qui pourrait permettre
de diviser par quatre les émissions de CO2, dégonfler la bulle financière et
créer en Europe plus de cinq millions d’emplois.
Jean Jouzel est climatologue, glaciologue et directeur de recherche au
CEA Saclay. De 2002 à 2015, il a été vice-président du groupe scientifique
du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC).
Pierre Larrouturou est économiste et homme politique.

POINT DE VUE
Musée de Bretagne

➔G
 ratuit sur présentation du coupon Week-end Musées Télérama
➔ Sans supplément de prix pour les visiteurs munis d'un billet d'accès au musée
➔ E n lien avec l'exposition J'y crois, j'y crois pas (p. 27) et W. I. T. C. H. E. S
constellation présentée au Triangle, cité de la danse, les 30 et 31 mars

MARDI 27 MARS À 20H30

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

Voyage au pays de la lumière

avec Daniel Hennequin

➔ S uivie d'une séance de dédicaces de Pour éviter le chaos climatique et
financier (éd. Odile Jacob, 2017)

➔ E n lien avec le Forum changer l'économie : Comment réconcilier l'économie
avec la planète ?, du 23 au 25 mars (p. 26)

JEUDI 22 MARS À 18H30

Fotolia

Museo Civico Archeologico Di Sarteano

L'archéologie des pratiques magiques

avec Dominique Frère
L'a r c h é o l o g i e p e r m e t n o n
seulement de retrouver les
traces matérielles d'actes liés à
la magie mais aussi de retrouver
les composant s de philtres
contenus dans des céramiques aux
formes spécifiques et aux décors
Tombe du quadrige infernal
suggestifs.
Dominique Frère est professeur d'histoire ancienne à l'université de
Bretagne sud.

Margot Videcoq

Point de vue de danseuse

avec Latifa Laâbissi
Artiste associée au Triangle,
Latifa Laâbissi explore la
figure de la sorcière à travers
la danse. De la Danse de la
sorcière de Mary Wigman
à Écran somnambule, une
découverte sensible de
l'exposition J'y crois, j'y
crois pas.

En route pour un
voyage éblouissant
au cœur de la
lumière, au fil de
petites expériences.
De l’analyse de s
œuvres d’art à celle
du contenu de notre
assiette, des arcs-enciel aux étoiles, de la
naissance de la vie sur
Terre à l’utilisation
des lasers en médecine, etc. Cette conférence propose de découvrir bien
des aspects méconnus de la lumière et son rôle dans notre vie quotidienne.
Daniel Hennequin est physicien, chercheur au CNRS, au sein du Laboratoire
de physique des lasers, atomes et molécules (PhLAM) de l’université Lille 1.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs libres

➔ En partenariat avec l'Association régionale des enseignants en langues
anciennes et dans le cadre du Printemps de l'Antiquité

➔ En lien avec l'exposition J'y crois, j'y crois pas (p. 27)
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MERCREDI 28 MARS À 18H30

MARDI 3 AVRIL À 20H30

avec Caroline Bouige et l'association Electroni(k)
Réalité augmentée, spectacle vivant,
papier, etc. Les illustrateurs jeunesse
subliment l'objet livre et explorent de
nouveaux modes d'expression. Un élan
créatif, fantastique et décapant, décrypté
par Caroline Bouige, rédactrice en
chef de la revue Étapes et l'association
Electroni[k]. Tour d'horizon des dernières
évolutions de l'édition jeunesse, qui
mêle formes hybrides, renouvelle des
thèmes déjà vus grâce aux nouvelles
techniques d'impression et voit apparaître
de nouvelles maisons aux choix graphiques
DU 19 AU 31 MARS 2018
exigeants. Et, comme l'illustration jeunesse
ne se cantonne plus au livre, ce tour
d'horizon s'intéresse aussi aux jeux, jouets,
emballages et autres objets démontrant
une préoccupation esthétique.

avec Daniel Kunth
Le soleil se couche, la nuit devient
noire. Personne ne s'en étonne et
pourtant derrière cette obscurité
se cache un mystère. Et l'Univers
recèle bien d'autres « noirs » qui
restent étranges et passionnent
les astronomes. Il ne fait plus de
doute qu'il y a dans l'espace une
matière invisible qui fait bouger
les étoiles et les galaxies. Mais de
quoi s'agit-il exactement ?
Daniel Kunth est astronome
à l’Institut d’astrophysique de
Paris et directeur de recherches
au CNRS.
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LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec Les P'tits bouquineurs, biennale de l'illustration
jeunesse des bibliothèques de Rennes

JEUDI 29 MARS À 18H30

Au comptoir des lectures

avec Isabelle Apéré, Philippe-Jean Catinchi et Virginie Schmitt
Rentrée littéraire d'hiver 2018. 499 nouveautés face à 3 amateurs-dénicheurs
de littérature, pour découvrir et partager leur sélection dans une atmosphère
conviviale, où la verve de la critique invite à la découverte de pépites des
plus attendues aux plus surprenantes.
Avec Isabelle Apéré, bibliothécaire aux Champs Libres, Philippe-Jean
Catinchi, critique littéraire au journal Le Monde et Virginie Schmitt, de la
librairie Forum à Rennes.
CAFÉ LITTÉRAIRE
Café des Champs libres

Les noirceurs de l’univers

NASA/JPL/Space Science Institute

Rennes Métropole

L'illustration jeunesse et la vitalité des arts visuels

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

JEUDI 5 AVRIL À 18H30

Sciences 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

➔P
 rogrammation à consulter sur www.espace-sciences.org
JEUDI 5 AVRIL À 20H30

Croire ou ne pas croire : vivre ensemble nos convictions

avec Philippe Portier
Chrétien, athée, musulman, juif, etc. Comment, dans notre société laïque,
coexistent aujourd'hui nos croyances ? Les attentats récents ont-ils changé le
regard sur les religions, sur notre façon de vivre ensemble ? Philippe Portier
apporte son éclairage de sociologue sur ces questions d'actualité.
Depuis trois ans, au cours du cycle « Croire ou ne pas croire », la parole a été
donnée tour à tour à des représentants de différentes religions ou courants
de pensées. Chacun a pu aborder les fondements, les valeurs, mais aussi les
manières dont ces croyances ou non croyances se vivent en France aujourd'hui.
Cette dernière rencontre apporte un regard d'ensemble sur la place des
religions dans notre pays, leur rapport à un état de droit laïque et son
évolution dans le contexte politique actuel.
Philippe Portier est sociologue, directeur d'études à l'École pratique des
hautes études et directeur du groupe Sociétés, religions, laïcités. Il a publié
de nombreux ouvrages et, notamment, L'état et les religions en France : une
sociologie historique de la laïcité (éd. PUR).
CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien
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SAMEDI 7 AVRIL À 15H30

JEUDI 12 AVRIL À 18H30

avec Annette Becker et Yannick Haenel
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jan Karski est un résistant polonais.
Infiltré dans le ghetto de Varsovie, il en sort et va témoigner, en Angleterre
et aux États-Unis, de l’extermination des Juifs d’Europe.
Le parcours de cet homme hors du commun a été retracé au cinéma et dans
le livre éponyme de Yannick Haenel qui est adapté au théâtre par Arthur
Nauzyciel. Yannick Haenel et l'historienne Annette Becker publient un
ouvrage sur Jan Karski et d'autres « messagers du désastre», s'interrogent :
comment témoigner de l'abominable ? Et une fois que les témoins ont disparu,
quel est le rôle de la culture ?

animé par Dominique Paquet
Depuis 68, le slogan fameux, riche de promesses libertaires et d'inventions
de soi paraît, avec le recul, pour certains une tragédie, pour d'autres le
reflet d'un idéal désormais ridicule. Dans une société où punir redevient
une obsession, voire une passion nouvelle, comment penser les interdits
et leur transgression ? La société contemporaine devient-elle liberticide ?
Ne pas interdire peut-il encore fonder un projet de société ?
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.

Témoigner de l’holocauste

Il est interdit d'interdire. Utopie ou vrai projet ?

CAFÉ PHILO
Café des Champs libres

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
➔ En partenariat avec l'ANACR (association nationale des anciens combattants

SAMEDI 14 AVRIL À 15H30

Mai 68

et amis de la Résistance), l'ADIRP (association des déportés internés
résistants patriotes) et le TNB à l'occasion des représentations de Jan Karski
du 28 mars au 7 avril 2018 au TNB

avec Ludivine Bantigny et Christian Bougeard

MARDI 10 AVRIL À 20H30

avec Ayden Tajahmady et Julien Carricaburu
La pertinence d’un acte ou d’un parcours de soins s’apprécie sur des critères
médicaux et se juge au cas par cas. Pourtant, l’analyse statistique permet le
repérage d’activités qualifiées de « non pertinentes ». Des marges de progrès
pour s’assurer de l’utilité et de l’intérêt des soins prodigués peuvent ainsi
être identifiées, notamment en pensant le soin par le parcours et non plus
par l’acte isolé, afin d’éviter les examens redondants. Un enjeu d’égale
importance pour les patients et le monde médical.
Ayden Tajahmady est directeur à la stratégie des études et des statistiques
et médecin en santé publique.
Julien Carricaburu est médecin biologiste.

Anonyme

Pertinence des soins : repérer les marges de progrès

Cinquante ans après mai 68,
Ludivine Bantigny et Christian
Bougeard portent deux regards
complémentaires sur cette
période. Alors que Ludivine
Bantigny s'attache au vif des
événements et à la diversité de
leurs protagonistes, Christian
Bougeard s'intéresse au Mai
breton et à ses prolongements.
8 mai 1968 à Quimper
Ludivine Bantigny est historienne, maîtresse de conférences à l'université
de Rouen Normandie et auteure de 1968. De grands soirs en petits matins
paru au Seuil en janvier.
Professeur d'histoire contemporaine, Christian Bougeard vient de publier
Les années 68 en Bretagne (éd. PUR).
CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien
MERCREDI 11 AVRIL À 18H30

Un trésor de la fin du Moyen Âge : la Chronique
de Nuremberg

avec Sarah Toulouse
Pour ceux que le patrimoine écrit intimide parfois, qui aiment les livres
anciens mais ne parlent pas latin, Sarah Toulouse, conservatrice du fonds
ancien de la Bibliothèque, décrypte un trésor de la fin du Moyen Âge, le Liber
Chronicarum. Avec ses 1 800 gravures, cet ouvrage aussi appelé Chronique de
Nuremberg est l'une des plus belles chroniques universelles jamais publiées.
Évoquant tout autant les généalogies des rois et des empereurs que les
passages des comètes et les catastrophes naturelles, il invite à découvrir
l'histoire du monde telle qu'on la voyait en 1493.

MARDI 17 AVRIL À 20H30
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔P
 rogrammation à consulter sur www.espace-sciences.org

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien
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11

MERCREDI 18 AVRIL À 18H30

JEUDI 19 AVRIL À 20H30

Abraham Poincheval est littéralement
un explorateur, un aventurier, de
ceux qui se nourrissent des grands
espaces, maritimes ou terrestres. Des
aquarelles impressionnistes de Turner
aux grandes plaines américaines,
l'artiste relie ses performances aux
grands maîtres classiques.
Inviter un artiste contemporain à
évoquer ses influences, inspirations
et univers artistiques, c'est l'idée
de ce nouveau cycle de rencontres
consacrées à l'art.
Travaillant en majeure par tie
en dehors de l'atelier, Abraham
Poincheval invente des expériences
itinérantes et explore le monde en
repoussant ses limites physiques et
mentales. À l'occasion de l'exposition
littorale organisée par Ariane Michel,
La Rhétorique des marées, en 2015, sur
la côte d'Esquibien dans le Finistère,
puis en février 2016 devant La Criée à Rennes, il a vécu une semaine en autarcie
sur une plateforme à la taille de son corps, en haut d'un mât.

avec Gilles Vernet

Nicolas Krief

Comment retrouver la maîtrise de notre temps

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

➔ Conférence proposée par le Bureau des temps de la Ville de Rennes
SAMEDI 21 AVRIL À 17H

Point de vue d'écrivain

avec Jérôme Nédélec
Aucune période de l'histoire
bretonne n'inspire plus de
fantasmes que le temps des
invasions vikings. Mythe ou
réalité ?
Jérôme Nédélec, auteur du
roman Les Frontières liquides,
qui met en scène l'affrontement
des Vikings et des Bretons au
9e siècle, éclaire les collections
du musée d'un autre regard.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec La Criée, centre d'art contemporain de Rennes

JEUDI 19 AVRIL À 18H30

Quels enjeux pour la préservation des landes ?

CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs libres

POINT DE VUE
Musée de Bretagne
Alain Amet, musée de Bretagne

avec Thibaut Gaborit
Les landes constituent
un patrimoine naturel,
paysager et culturel
de grande valeur. Leur
régression justifie qu'on
agisse rapidement.
De l'action foncière à
la mise en œuvre de
mesures d'entretien, sans
oublier la sensibilisation
du public, les moyens
existent et mobilisent de
Les landes de Saint-Just
nombreux acteurs.
Thibaut Gaborit est responsable du service Patrimoine naturel au Département
d'Ille-et-Vilaine.

Comment retrouver la maîtrise de notre
temps dans un monde régi par la vitesse et
l'accélération ? Connectés en permanence avec
la terre entière, nous le sommes de moins en
moins avec nous-mêmes, avec la nature ou
même avec notre voisin. Dans cette conférence,
illustrée d'extraits de son film Tout s'accélère,
Gilles Vernet invite à prendre le recul nécessaire
pour faire face à ces enjeux.
Pour mettre en mots et expliquer les raisons de
la pression temporelle, le documentaire alterne
paroles d'enfants et paroles d'experts sur notre
rapport au temps.
Ancien trader, Gilles Vernet est enseignant et réalisateur.

M. Nédélec

Benoit Mauras

L'art, toute une histoire : Abraham Poincheval

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
➔ Sans supplément de prix pour les visiteurs munis d'un billet
MARDI 24 AVRIL À 20H30

Conduite automatisée, cybersécurité et enjeux de société

avec Gérard Le Lann
Gérard le Lann est informaticien et directeur de recherche à l’Institut national
de recherche en informatique et en automatique.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En lien avec l'exposition de l'Écomusée du pays de Rennes, Landes de Bretagne
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Concerts

VENDREDI 30 MARS À 12H30

Influencé par des pianistes tels que Brad Mehldau
ou Oscar Peterson, Édouard Leys vient présenter
son dernier album La ligne jaune dans lequel il
développe un style très personnel, ainsi qu'une
esthétique de la mélodie parfois teintée de gospel
et de blues, des arrangements frais et ouverts. Du
swing au groove, le trio met sa sincérité au service
de la musique. Sincérité que l'on retrouve dans
l'écriture des thèmes ou dans l'improvisation.
Avec Edouard Leys : piano - Michel Rosciglione :
contrebasse - Mourad Benhammou : batterie - et
une invitée, Lys Cogui : chant.

VENDREDI 16 MARS À 12H30

Le thriller (qui) s'écoute

➔ En partenariat et dans le cadre du festival Jazz à l'étage

VENDREDI 23 MARS À 17H30

Gilles Pensart

Playing with machines

C'est un dialogue entre
l'homme et la machine,
e nt re de s musicie ns
et Ork.1, un ensemble
d'instruments robotisés.
Vér itable e xpér ience
sensorielle, ce concert
est le fruit de recherches
plastiques, sonores
et scénographiques
concrétisant un univers musical et visuel. Ork.1, joue seul et en groupe,
toujours accompagné de son créateur, le Rennais Alexandre Berthaud, et
propose une musique à la fois acoustique et technologique, parfois rock,
parfois électro.
Avec Alexandre Berthaud : machines - Tom Baudouin : guitare - Maxime
Kermagoret : batterie - Benoit Guchet : synthétiseur - Rónán Ó Luasa :
synthétiseur basse.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ Et pour prolonger l'expérience, Ork.1 sera présenté au public le

lendemain, samedi 24 mars, sur le pôle Musiques, de 14h à 18h en
présence d'Alexandre Berthaud (p. 25)

VENDREDI 6 AVRIL À 17H30

Kami Awori

K a(r a)mi, pro duc t r ice compositrice-DJ et Awori,
auteure-interprète, sont
Kami Awori. Ce duo féminin
donne corps à une musique
métissée, à la fois minimaliste
et polyrythmique, teintée
d'électro, de soul-R & B et de
percussions traditionnelles
samplées, originaires
d'Ouganda, du Mali et des
Caraïbes.

Vanessa Okoth-Obbo

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien
DR

avec Médéric Collignon
Les grands films sont souvent habillés d'une
musique devenue indispensable et indissociable :
pour saisir le public, le son peut être sombre,
mélancolique, oppressant, triste, stressant,
dansant. Dans un même film ! C'est ce que le
jazzman Médéric Collignon, accompagné de
ses musiciens, fait découvrir.
Avec Médéric Collignon : voix, cornet, saxhorn Yvan Robilliard : piano - Emmanuel Harang :
basse électrique.

DR

Édouard Leys trio

Sauf mention contraire, les concerts sont en accès gratuit dans la limite des places
disponibles.

LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ E n partenariat avec Dooinit Festival

VENDREDI 13 AVRIL À 12H30

Erik Satie : une vie peu commune,
un musicien peu commun

avec Olivier Légeret et Dana Ciocarlie
Génie insaisissable ou misanthrope visionnaire ? Ce concert-conférence
retrace en musique l'histoire d'Erik Satie, génie méconnu qui révolutionna la
musique et qui fut reconnu par Ravel et Debussy qu'il influença. Il collabora
également avec l'avant-garde : Diaghilev, Cocteau, Picasso ou Picabia.
Olivier Légeret, conférencier, sera accompagné de la pianiste Dana Ciocarlie.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ E n partenariat avec Les Concerts de Midi
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Projections
VENDREDI 13 AVRIL À 17H30

Les projections dans le cadre des Docs en stock au musée sont en accès gratuit dans la limite
des places disponibles.

Concert coup de cœur des bibliothécaires #6 :
Monstromery

DIMANCHE 4 MARS À 16H

LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

Cinémathèque de Bretagne

Les Américains à Brest en 1917

2017, 52 min, Cinémathèque de Bretagne - Images du NARA
Le 6 avril 1917, les États-Unis
entrent en guerre. Brest
devient le siège de la marine
américaine pour l'Atlantique
et près de 800 000 « Sammies »
vont transiter par Brest. Parmi
eux, des opérateurs de l'armée
ont filmé l'arrivée des troupes,
leur vie quotidienne et leur
relation avec la population.
Avec le commentaire du
Commandant Michaël
Bourlet, docteur en histoire contemporaine, ex-chef du cours d'histoire
militaire aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan, auteur en 2017 de
L'Armée américaine dans la Grande Guerre 1917-1919 (éd. Ouest-France).

Nicolas David

Échappés du groupe
Montgomery,
Benjamin Ledauphin
et Yoann Buffeteau
modèlent un univers
parallèle de galaxies
n ois e. S e p o s ant
sur une rythmique
polymorphe toute
en ruptures, la voix,
résolument aérienne,
au timbre singulier,
emporte les riffs de guitare acérés. Le duo joue son album éponyme sorti
en 2016 (labels Patchrock & Impersonal Freedom // L'Autre Distribution), un
disque effronté bâti sur une musique chaotique et puissante à la croisée du
krautrock et du post-rock, littéralement survolée par des textes en français.
Un concert qui promet de faire du bruit… pour oreilles averties donc !
Avec Benjamin Ledauphin : chant-guitare - Yoann Buffeteau : batterie.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ E n partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

VENDREDI 20 AVRIL À 12H30

Les compositeurs cherchent
inlassablement de nouvelles voies
pour s'exprimer grâce à la polyphonie
vocale. Ce programme, conçu
comme un voyage vocal permettant
d'explorer de nouvelles formes de
concert (spatialisation, narration, etc.),
donne à entendre diverses recherches
pratiquées aux 20e et 21e siècles, allant du chœur parlé à des sonorités néoclassiques ou minimalistes.
Avec le chœur Prolatio sous la direction de Manuel Simonnet et avec les
élèves de sa classe de direction de chœur.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec le Conservatoire de Rennes

DIMANCHE 11 MARS À 16H

L'hippodrome

Vivement lundi !

DR

La Voie du Chœur

Un film de Céline Dréan, France, 2017, 1h04, Vivement lundi !
Au sud-est de Paris se dresse
l'imposant hippodrome de
Vincennes, aujourd'hui de plus en
plus délaissé par les turfistes au
profit des bars-PMU et des paris
en ligne. Pourtant, les courses
s'y succèdent toujours, devant
une poignée d'irréductibles et
des caméras de plus en plus
présentes.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔P
 rojection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
➔ E n partenariat avec Comptoir du doc
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Agenda des Rencontres et débats, Projections, Concerts et Événements.
Retrouvez l’agenda complet sur : www.leschampslibres.fr

Mars 2018

Avril 2018

JEUDI 1ER

18H30

Maître-esclave : un besoin fondamental ?

DIMANCHE 4

16H

Les Américains à Brest en 1917

MARDI 6

20H30

Les horloges du vivant

p. 4
p. 17

15H30

Présumées coupables

DIMANCHE 11

16H

L'hippodrome

MARDI 13

20H30

Les mécanismes cérébraux des apprentissages

p. 5

MERCREDI 14

18H30

Être parent, pas si simple !

p. 5

18H30

Pas facile de se concentrer ! Le cerveau et
l'apprentissage

p. 5

12H30

Le thriller (qui) s'écoute

DE 14H À
18H

Bibliothèque vivante : Famille(s) et santé mentale,
est-ce vraiment le bonheur ?

14H30

Regarde elle a les yeux grands ouverts

VENDREDI 16

16H

Ile-Errance

MARDI 3

20H30

Les noirceurs de l'univers

p. 9

18H30

Sciences Ouest, l'actu scientifique

p. 9

20H30

Croire ou ne pas croire : vivre ensemble nos
convictions

p. 9

VENDREDI 6

17H30

Kami Awori

p. 15

SAMEDI 7

15H30

Témoigner de l’holocauste

p. 10

DIMANCHE 8

16H

Gauguin, je suis un sauvage

p. 22

MARDI 10

20H30

Pertinence des soins : repérer les marges de progrès

p. 10

MERCREDI 11

18H30

Un trésor de la fin du Moyen Âge : la Chronique
de Nuremberg

p. 10

JEUDI 12

18H30

Il est interdit d'interdire. Utopie ou vrai projet ?

p. 11

12H30

Erik Satie : une vie peu commune, un musicien peu
commun

p. 15

17H30

Concert coup de cœur des bibliothécaires #6 :
Monstromery

p. 16

SAMEDI 14

15H30

Mai 68

p. 11

DIMANCHE 15

16H

Amoco 2018

p. 23

MARDI 17

20H30

Les Mardis de l'Espace des sciences

p. 11

MERCREDI 18

18H30

L'art, toute une histoire : Abraham Poincheval

p. 12

18H30

Quels enjeux pour la préservation des landes ?

p. 12

20H30

Comment retrouver la maîtrise de notre temps

p. 13

VENDREDI 20

12H30

La Voie du Chœur

p. 16

SAMEDI 21

17H

Point de vue d'écrivain

p. 13

DIMANCHE 22

16H

Braguino ou la communauté impossible

p. 23

MARDI 24

20H30

Conduite automatisée, cybersécurité et enjeux de
société

p. 13

DIMANCHE 29

16H

La découverte ou l'ignorance : histoire de mes
fantômes bretons

p. 23

p. 4

SAMEDI 10

JEUDI 15

DIMANCHE 1ER

p. 4
p. 17

p. 14
p. 6

JEUDI 5

p. 20

SAMEDI 17
16H30

Entre deux sexes

p. 20

14H30

Maman Colonelle

p. 21

16H30

Emporte mes amours

p. 21

MARDI 20

20H30

Mille milliards pour le climat ?

p. 6

JEUDI 22

18H30

L'archéologie des pratiques magiques

p. 6

VENDREDI 23

17H30

Playing with
machines

SAMEDI 24

17H

Point de vue de
danseuse

DIMANCHE 25

16H

Demain

MARDI 27

20H30

Voyage au pays de la lumière

p. 7

MERCREDI 28

18H30

L'illustration jeunesse et la vitalité des arts visuels

p. 8

JEUDI 29

18H30

Au comptoir des lectures

p. 8

VENDREDI 30

12H30

Édouard Leys trio

DIMANCHE 18

VENDREDI 13

p. 22

p. 14
p. 7

Forum Changer
l'économie

p. 26

JEUDI 19

p. 21

p. 15

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES VISITES, SPECTACLES ET ANIMATIONS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
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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 femmes

DIMANCHE 18 MARS À 14H30

Maman Colonelle

Un film de Dieudo Hamadi, Congo RDC, France, 2017, 1h12, Cinédoc film,
Mutotu Production
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est
chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences
sexuelles. Alors qu'elle exerce depuis 15 ans à Bukavu, à l'est de la République
démocratique du Congo, elle apprend qu'elle est mutée à Kisangani. Sur
place, elle se trouve face à de nouveaux enjeux. À travers le portrait de cette
femme d'un courage et d'une ténacité hors du commun qui lutte pour que
justice soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes
et aux enfants en RDC.

SAMEDI 17 MARS À 14H30

Regarde elle a les yeux grands ouverts

Un film de Yann Le Masson, France, 1982, 1h17, Les Films du Grain de Sable

DIMANCHE 18 MARS À 16H30

Collections La Cinémathèque de Toulouse

Emporte mes amours

DR

Des femmes découvrent au sein du Mouvement pour la libération de
l'avortement et de la contraception qu'elles peuvent ensemble transformer
et vivre autrement des événements aussi importants pour elles que choisir
ou non de faire un enfant, accoucher ou avorter. En mars 1977, six militantes
du collectif sont jugées pour exercice illégal de la médecine et pratique
illégale de l'avortement. Le regard tendre du réalisateur offre un véritable
hymne à la vie.
SAMEDI 17 MARS À 16H30

DIMANCHE 25 MARS À 16H

Entre deux sexes

Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, France, 2015, 1h58, Coprod. Move
Movie, France 2 Cinéma, Mars Films, Mely Productions
Alors que l'humanité est
menacée par l'effondrement
des écosystèmes, Cyril,
Mélanie, Alexandre, Laurent,
Raphaël et Antoine partent
en quête de solutions
capables de sauver la
nouvelle génération. En
mettant bout à bout ces
initiatives, ils voient émerger ce que pourrait être le monde de demain.

Move Movie

Demain

Vincent Guillot

Un film de Régine Abadia, France, 2017, 1h07, Spirale Production
Depuis que Vincent Guillot
a découver t dans sa vie
d'adulte le mot pour se définir,
« intersexe », il n'a cessé d'aller
au-devant de ses semblables.
Une quête indispensable à
la compréhension de sa
personne. L'artiste allemand
Ins A Kromminga, lui, a pris
conscience de cette différence
à l'adolescence. Ses dessins
évocateurs racontent les traumatismes infligés aux personnes intersexes.
Déterminés et non dénués d'humour, les personnages du documentaire
de Régine Abadia se battent pour l'émancipation de leur minorité invisible
et meurtrie.

Un film d’Arturo Gonzales Villasenor, Mexique, 2014, 1h24, Acanto films
Le Mexique et les ÉtatsUnis partagent la plus
grande frontière de la
planète. Elle est devenue
une passerelle pour des
milliers de migrants
prêts à affronter tous les
dangers. Sur leur chemin,
il s r e n co n t r e n t le s
Patronas, un groupe de
femmes mexicaines qui,
depuis 1995, envoient
chaque jour de la nourriture aux migrants démunis dès que le train passe.
Une approche intimiste de la vie de ces femmes qui explore le fossé entre
la vie qu'on leur destinait et la vie qu'elles ont choisie.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔D
 ans le cadre du Forum changer l’économie 2018 : Comment réconcilier
l'économie avec la planète ? (p. 26)
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DIMANCHE 1ER AVRIL À 16H

DIMANCHE 15 AVRIL À 16H

Un film de Clément Schneider, France, 2017, 59 min, Les Films d'Argile & l'École
Parallèle Imaginaire
En juillet 2016, un équipage
est parti à la recherche de
l'île d'Utopie, la société
idéale décrite par Thomas
More en 1516. À bord d'un
radeau construit de leurs
mains, ils ont descendu le
canal d'Ille-et-Rance jusqu'à
la mer. Ce film constitue le
journal de bord de cette
épopée.

Un film de Marie Hélia, France, 2018, 52 min, Paris-Brest Productions
40 ans après la catastrophe, que
reste-t-il de l'Amoco Cadiz ? Des
milliers d'images, une épave, des
lois, une sœur jumelle au Brésil...
Le quarantième anniversaire de son
naufrage est l'occasion de se souvenir
de ce qui fut considéré comme la plus
grande catastrophe écologique du
20e siècle.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔P
 rojection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
➔ E n partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur et Simon Gauchet de

DIMANCHE 22 AVRIL À 16H

l'École Parallèle Imaginaire

Braguino ou la communauté impossible

Un film de Clément Cogitore, France / Finlande, 2017, 49 min, Seppia, Making
Movies Oy, Arte France
Au milieu de la taïga, à 700 km du moindre village, se sont installées deux
familles, les Braguine et les Kiline. Seul un long voyage sur le fleuve Lenissei,
en bateau puis en hélicoptère, permet de rejoindre Braguino. Au milieu du
village : une barrière. Les deux familles refusent de se parler.

DIMANCHE 8 AVRIL À 16H

Gauguin, je suis un sauvage

Nord Ouest Documentaires

Cinémathèque de Bretagne

Amoco 2018

Clément Schneider

Ile-Errance

Un film de Marie-Christine Courtès, France, 2017, 52 min, Nord Ouest Documentaires
Gauguin s'est éteint
en mai 1903. C'est au
cours de ses dernières
heures, dans son fare aux
Marquises, que le peintre
revoit dans un long flashback les moments clés de
sa vie d'artiste. Mêlant
archives, tableaux et
animation, le film trace
le portrait d'un homme
tout à tour attachant et
odieux.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔P
 rojection suivie d'une rencontre avec Sylvain Verdet, directeur de la
photographie

DIMANCHE 29 AVRIL À 16H

La découverte ou l'ignorance : histoire de mes fantômes
bretons

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
➔ En partenariat avec l'Association française du film d'animation et dans le
Chaz Productions

cadre du Festival national du film d'animation - Rennes Métropole

Un film de Vincent Jaglin, France, 2004, 1h30, Les Films de l'étranger
Enfant, passionné d'Histoire,
Vincent Jaglin aime à se
déguiser en résistant. Mais,
un jour, il apprend que ses
grands oncles Job et Pierre,
nationalistes fervents, s'étaient
battus au sein de la Formation
Perrot, une unité para-militaire
nationaliste bretonne intégrée
dans le Sicherheitsdienst (SD)
allemand. Au-delà de cette
histoire familiale, ce film parle de transmission et de mémoire.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur
➔D
 ans le cadre de la Journée du souvenir des victimes de la déportation et en
partenariat avec l'ANACR et la FNIRDP
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Les rendez-vous

Ork.1, installation interactive musicale

Rendez-vous 4C

La machine, pensante, invite le public à se
mouvoir et l’accompagne en musique. Création
musicale, en perpétuelle improvisation, Ork.1
est un orchestre constitué de 7 instruments.
Ceux-ci s’animent au gré de la gestuelle du
corps humain qui en devient le chef. Immobile,
le silence se fait. Qu’il s’agite et la musique occupe l’espace. Dès lors, les
variations de l’un génèrent celles de l’autre et réciproquement.

Ouverts à tous, les rendez-vous 4C permettent de se
retrouver autour d'un intérêt commun, apprendre et
« faire » avec les autres.

Conversation en italien
TOUS LES JEUDIS À 16H30

Venez partager en italien pour le plaisir, apprendre, transmettre et
pratiquer ensemble.
Espace Vie du Citoyen

MERCREDI 4 AVRIL À 16H30

TOUS LES 3e MERCREDIS DU MOIS À 16H (21 MARS, 18 AVRIL)

Un rendez-vous proposé par Antonio et sa fille Mayane à l'heure du goûter,
pour pratiquer l'espagnol en famille (avec enfants à partir de 5 ans), tout
en s'amusant, chantant, jouant, lisant des histoires.
Espace Museocube (RDC)

Toute la programmation sur lesrdv4c. tumblr. com

Deux petites notes sera lu en braille par Magali Guigot, commenté par
l'illustratrice Claire Lafont-Rapnouil et expliqué dans sa démarche par
Marie-Annick Bastit et Marie-Anne Divet.
Espace Enfant - rez-de-chaussée

Les rendez-vous accessibles

Les rendez-vous de la Bibliothèque

Sourds et malentendants

1h avec David Khara, auteur de thrillers

Voyage au pays de la lumière (p. 7)

LES JEUDIS 8 MARS ET 5 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 séances de cinéma.
Pôle Langues et Littératures - niveau 4

Les vidéos du mercredi
LES MERCREDIS 14, 21, 28 MARS ET 4, 11, 18, 25 AVRIL À 15H30

DE 3 À 7 ANS

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

Réservation au 02 23 40 66 00 pour les ateliers et projections enfants.
MERCREDI 14 MARS À 15H30

Pôle Musiques - niveau 2
➔ En lien avec le concert Playing with machines (p. 14)

Deux petites notes

L'heure du goûter en espagnol

L'imaginaire de la Nuit en dessin

Gilles Pensart

SAMEDI 24 MARS DE 14H À 18H

À PARTIR DE 6 ANS

Dessin, imagination et créativité… Rendez-vous avec Matthieu Maudet,
illustrateur, pour explorer le monde de la nuit au cours d'un atelier.
Espace Enfant - rez-de-chaussée
➔ E n lien avec La Nuit toutes les chaussettes sont grises et l'exposition Nuit
(p. 28)

Réservation au 02 23 40 66 00 pour les ateliers et projections enfants.

Rencontre amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
MARDI 27 MARS À 20H30
Salle de conférences Hubert Curien

Exposition Nowhere and everywhere at the same time,
No. 2 (p. 3)
Visite amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
JEUDI 12 AVRIL À 17H30
Salle Anita Conti

Aveugles et malvoyants

Déclic au bout des doigts, les petits outils du quotidien
MERCREDI 7 MARS À 16H
Bibliothèque - espace Borges - niveau 4

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription.
VENDREDIS 23 MARS ET 13 AVRIL À 16H
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

NUIT

(p. 28)

Visite tactile de l'exposition.
JEUDI 29 MARS À 17H30
Espace des sciences
➔R
 enseignements au 02 23 40 66 05 / accessibilite@leschampslibres.fr
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Événements

RENNES
DU 23 AU 25 MARS 2018

FORUM CHANGER L'ÉCONOMIE

Comment réconcilier l'économie
avec la planète ?
FORUM CHANGER L’ÉCONOMIE

DU 23 AU 25 MARS

EXPOSITION

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

JUSQU'AU DIMANCHE 1er AVRIL 2018

L'exposition questionne les croyances de
manière ludique et participative, entre
magie et sorcellerie. Une thématique
généralement peu abordée par les
institutions culturelles.

■ Visites supplémentaires : les mercredis

et vendredis à partir de 14h30 pendant
les vacances scolaires
20MIN

Mediapilote

■ Visites flash : les samedis et dimanches
à partir de 14h30
20MIN

■V
 isites en breton : le mardi 13 mars à 17h30

Aftermoon

■ Visites en famille (p. 32)

Le dormeur de maux
SAMEDI 31 MARS À 17H

Avec le magazine Alternatives économiques, l'APSES, l'université de Rennes 1,
la Chambre de l'économie sociale et solidaire, les éditions Actes Sud, Kaizen
magazine et Ouest France.
Au programme :
VENDREDI

• 13h30 : Peut-on se passer du pétrole ?
• 15h : Le bio peut-il nourrir le monde ?
• 17h : Réparer nos objets ensemble
• 18h : Manger moins et mieux de viande
SAMEDI

• 10h : L’économie peut-elle devenir verte ?
• 14h30 : Peut-on relocaliser l’économie ?
• 16h : S'engager dans une AMAP
• 17h : Pouvons-nous changer ?
DIMANCHE

• 14h30 : Moins d'auto pour aller au boulot
• 16h : Demain (DES)

avec Nicolas Bonneau
Rencontre avec Nicolas Bonneau,
conteur, metteur en scène, auteur
des Malédictions. Il revient pour nous
sur la dernière partie de l'exposition
et ses intentions scénographiques.
Musée de Bretagne

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

Revue 6Mois

Femmes de l'ombre
JUSQU'AU 11 MARS 2018

La mafia est un véritable quatrième
pouvoir au Japon. Impliqués dans
l'industrie du crime, de la nuit et du
jeu, les yakusas ont aussi la mainmise sur l'immobilier, le bâtiment, les
administrations...
Chloé Jafé, une photographe française,
a infiltré leurs cercles et approché
leurs femmes.
Terrasse du Café des Champs Libres

Chloé Jafé CC BY NC ND Revue 6Mois

Avec notamment Gaël Giraud, Marc Dufumier, Marie-Hélène Hubert...

La Volige

Épuisement des ressources, pollutions, changement climatique...
Entrée gratuite
Il apparait
de plus en plus clairement que la croissance économique et
l'environnement
ne font pas bon ménage… Est-ce que cela peut changer ?
W W W. L E S C H A M P S L I B R E S . F R
C’est
difficile, très difficile même, mais pas tout à fait impossible. Et si l’on
#CHANGERECO
examinait comment ?

➔R
 etrouvez le détail de la programmation et des invités sur www.leschampslibres.fr
et sur le document d'information disponible à l'accueil
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Les incontournables

Week-end Musées Télérama
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS

Bretagne est Univers

■ Parcours égaré - 2 auteurs/2 musées

• les 24 et 25 mars à 14h30 et 17h
Au cours de séjours d'écriture, Irina Teodorescu et Jeff Sourdin ont composé,
à partir des collections du musée des beaux-arts pour l'une, du musée de
Bretagne pour l'autre, des visites guidées et décalées. Pour la 11e édition
du festival Rue des livres, c'est un parcours inédit dans lequel le public est
invité à découvrir, au-delà des objets et des tableaux, l'envers du décor.

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.
Visites d'une heure à l'exception des visites flash

➔ Nombre de places limité à 20 personnes par visite. Inscription le jour même
à l'accueil des Champs Libres 30 minutes avant.

Visites étudiants

■ Point de vue de danseuse

Des visites découvertes des collections permanentes du musée de
Bretagne de la Préhistoire à nos jours sont destinées aux étudiants mais
pas exclusivement…

• le 24 mars à 17h (voir p. 7)

➔ Gratuit sur présentation du coupon Week-end Musées Télérama et sans

• La Bretagne contemporaine : mardi 20 mars à 17h30

supplément de prix pour les visiteurs munis d'un billet d'accès au musée.

• Les étudiants parlent aux étudiants : mardi 10 avril à 17h30

EXPOSITION

Visites commentées thématiques

Nuit

• La Révolte des Penn sardin : dimanche 4 mars
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
20MIN

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. Interdisciplinaire, 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.
Espace des sciences - salle Euréka

Deux animations sont proposées :
■ Chacun son sommeil

• les mercredis, samedis et dimanches à 14h30 et 15h30
• les mardis, jeudis et vendredi à 17h30

■ Les animaux de la nuit

• les mercredis, samedis et dimanches à 16h30 et 17h30

➔ Autres créneaux pendant les vacances scolaires (p. 32)

La Nuit toutes les chaussettes sont grises
JUSQU’AU 29 AVRIL

Matthieu Maudet explore l'imaginaire nocturne dans une installation
participative pour les enfants.
Bibliothèque - Espace Enfant - rez-de-chaussée

➔ Rencontre avec Matthieu Maudet (p. 23)
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M. N. H. N. DICAP Rachel Bracco

JUSQU'AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

• Histoire de femmes, femmes dans l'histoire
Des représentations de divinités de l’époque
antique à Bécassine, cette visite propose
d’aborder les collections du musée sous un angle
nouveau. Tantôt divines, reines ou révoltées,
les femmes présentes dans les collections sont
surprenantes !
- dimanches 11, 18 et 25 mars à 17h
- mardi 17 avril à 17h30 : visite en breton
➔ En lien avec la Journée internationale des femmes

Charles Tillon,
La Révolte des sardinières

• La Bretagne en 10 objets
- jeudi 1er, mardi 6, jeudi 8 mars, jeudi 26, vendredi 27 avril à 15h
- dimanche 22 avril à 15h : visite en breton
- dimanche 29 avril à 17h
• Des animaux au musée : dimanches 8 et 22 avril à 17h
• Mythes et mégalithes : dimanche 15 avril à 17h

Visites en famille pendant les vacances (p. 32)

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.
Toutes les visites sur www.leschampslibres.fr rubrique agenda.
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Tous vivants, tous différents
Une incroyable aventure de la biodiversité !
■ Relations entre espèces

30MIN (à partir de 6 ans)
Démêlez les relations complexes et vitales entre les espèces, pour comprendre
leur mécanisme de survie.
•d
 u mardi au dimanche à 16h30
• l es mercredi, samedi et dimanche à 17h30
■ Insectes

30MIN (à partir de 6 ans)
Observer un vivarium de fourmis, découvrir l’organisation des sociétés
d’insectes, leur reproduction et leurs moyens de communication.
• les samedi et dimanche à 14h30
• les mercredi, samedi et dimanche à 15h30

Une bibliothèque, un lieu de vie
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.
Pour travailler ou 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.

Espace des sciences - salle de la Terre

Laboratoire de Merlin

Application numérique : premier chapitre
Les bibliothécaires de Rennes vous proposent de découvrir gratuitement
les premiers chapitres de livres qu'ils ont aimés. Pour découvrir la sélection
sur votre téléphone : bibliotheque.deschampslibres.premierchapitre.fr
➔ En partenariat avec le STAR

Nicolas Joubard

Toutes les médiathèques
en un site

30 manipulations pour comprendre des phénomènes scientifiques du
quotidien. Visites libres du mardi au dimanche.
Horaires à consulter sur : espace-sciences.org
■ Au cœur de l'invisible

30MIN (à partir de 6 ans)
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 mercredi, samedi et dimanche à 17h30

Réservation conseillée

Planétarium

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 : Les réseaux sociaux avec vodeclic
Besoin d'un coup de pouce pour utiliser Tumblr, Twitter, Instagram,
partager des photos, des vidéos, communiquer avec vos amis ou suivre
l'actualité ?
Grâce à Vodeclic et ses vidéos tutorielles les fonctionnalités de ces
outils n'auront plus aucun secret pour vous !
Vodeclic, c'est en tout plus de 25 000 modules vidéos couvrant 300
logiciels et applications dans les domaines de l'informatique et du
multimédia.

■ 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
moins de 26 ans (se présenter à l'accueil central).
Réservation conseillée
Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de la séance, muni d'un
billet. Les sacs et bagages ne sont pas autorisés dans le Planétarium.
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Nombre de places limité. Réservation au 02 23 40 66 00.
Date de réservation pour les vacances : mardi 13 mars
à 12h sur www.leschampslibres.fr

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, un concert ou à un atelier.

DE 2 À 5 ANS
Le Petit spationaute (1)
1H30
Espace des sciences - Planétarium

Spectacle Les Bruits du noir
45MIN
La Clé des champs - Salle de conférences
Hubert Curien

un spectacle de la compagnie Choc Trio
Claude Cordier nous offre un regard
poétique sur les petites peurs de la nuit
et le pouvoir de notre imagination à
transformer les bruits du quotidien en
monstres effrayants. Sans paroles, visuel,
musical, drôle et poétique, ce spectacle
burlesque plonge le spectateur dans une
expérience sensorielle unique.
• jeudi 8 mars à 15h

Doumé

Vacances scolaires en famille*

Une toute première approche de l’astronomie pour les 2-5 ans.
• mercredi et vendredi à 10h30 et à 11h30
La petite visite
30MIN
Nowhere and everywhere at the same time, No. 2

À PARTIR DE 6 ANS

Une découverte sensorielle de l'installation de William Forsythe adaptée
aux tout-petits et à leurs parents.
• du mardi au vendredi à 11h

Les P’tits concerts
Quatre guitares pour un voyage avec le Quatuor Asterion
Bibliothèque - Pôle Musiques - niveau 2

À PARTIR DE 3 ANS

Les P'tits mélomanes
Bibliothèque - La Marelle - mezzanine

• vendredi 2 mars à 10h30

• mercredi 7 mars à 15h30

20MIN

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

Une découverte adaptée des collections du musée : laissez-vous conter
des histoires d'objets. Enfants accompagnés.
• jeudi 1er, vendredi 2, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars à
10h30 et 11h
• jeudi 26 avril à 10h30 et 11h

• du mardi au dimanche à 16h30 et 17h30

1, 2, 3 Soleil (1)
1H
Espace des sciences - Planétarium

• mercredi 3 et vendredi 5 janvier à 13h
• les mercredis et vendredis en février à 13h

À PARTIR DE 5 ANS

Insectes
30MIN
Espace des sciences - salle de la Terre - Tous vivants, tous différents

Ciné-concert : (Même) pas peur du loup !
40MIN
La Clé des champs - Salle de conférences Hubert Curien

Sans réservation

➔ Coproduction Label Caravan / Théâtre d’Angoulême / EMCA / avec le soutien de

La petite visite
1H
Nowhere and everywhere at the same time, No. 2

Un moment de partage en famille autour de la découverte de l'installation
de William Forsythe.
• du mardi au dimanche à 15h30

DR

avec Olivier Leroy et Anne-Laure Bourget
Si dans les histoires modernes l’image
du loup est devenue plus attachante
que menaçante, la peur qu’il suscite est
restée intacte. Elle aiguillonne les sens,
stimule la créativité et l’inventivité,
suscite au final rires et soulagement.
Les courts métrages au programme de
ce ciné-concert sont des petits bijoux
du cinéma d'animation russe, américain, anglais et français réalisés
entre 1943 et 2014. Quant aux ambiances musicales, elles oscillent entre
musiques du monde, pop, baroque et univers minimaliste.
• jeudi 26 avril à 15h

• du mardi au vendredi à 10h30
• du mardi au dimanche à 14h30 et 15h30

Les P'tits rendez-vous du matin
Bibliothèque - Espace Enfant - rez-de-chaussée

Lire, écouter, s'amuser, inventer, créer pour découvrir ensemble les pépites
des albums et applications jeunesse, accompagnés des bibliothécaires.
• jeudi 1er, mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 mars à 11h
• jeudi 26 avril à 11h

* vacances : du 26 février au 11 mars / du 25 avril au 13 mai 2018

Les petites visites
Musée de Bretagne

la Région Bretagne
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Informations pratiques

Chacun son sommeil
Espace des sciences - Salle Eurêka

• du mardi au dimanche à 14h30 et 15h30

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.

Les animaux de la nuit
Espace des sciences - Salle Eurêka

• du mardi au vendredi à 11h30
• du mardi au dimanche 16h30 et 17h30

Gratuité

Au cœur de l'invisible
Espace des sciences - Laboratoire de Merlin

nA
 u musée de Bretagne

• pour les moins de 18 ans
• pour tous, les dimanches 4 mars et 1er avril

• du mardi au vendredi à 11h30
• du mardi au vendredi à 15h30 et 17h30

À PARTIR DE 7 ANS
Pourquoi avons-nous besoin d'un bouc émissaire ?
La Clé des champs - Salle de conférences Hubert Curien

Un goûter philo animé par Dominique Paquet, docteure en philosophie,
comédienne et dramaturge.
jeudi 1er mars à 15h
Au secours, la sorcière !
1H
Musée de Bretagne
• jeudi 1er, vendredi 2, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars à

Illustrations © Tericolá

n À l’Espace des sciences (expositions, Laboratoire de Merlin et Planétarium)

• pour les moins de 6 ans
nÀ
 toutes les expositions

• pour les bénéficiaires du dispositif « Sortir ! » et des minima sociaux
• aux expositions et au Planétarium pour les personnes handicapées à partir
de 80% d’invalidité et leur accompagnateur

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

11 €

7 € / 4 €(2)

28 €

a- Expos

6€

4€

20 €

b- Laboratoire de Merlin

4€

3 € / 1,5 €

15 €

c- Planétarium

6€

4 € / 1,5 €

20 €

ATELIERS RÉSERVÉS AUX ENFANTS

Combiné : a+b+c

12 €

8€ / 2€

40 €

À PARTIR DE 7 ANS

Musée de Bretagne

6€

4€

16 €

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

Salle Anita Conti - Nowhere and

-

-

-

16h30

• samedis 3 et 17 mars à 17h

(un ticket pour découvrir les expositions)

Espace des sciences

* vacances : du 26 février au 11 mars / du 25 avril au 13 mai 2018

(4)

34

• jeudi 1er, mardi 6 et jeudi 8 mars à 11h

Touché ! C’est gagné (de 7 à 10 ans)

1H30

1H30

• vendredi 2, mercredi 7 et vendredi 9 mars à 11h

À PARTIR DE 9 ANS
La Chasse au trésor (de 9 à 12 ans)

• vendredi 27 avril à 11h

1H30

Bretagne est Univers - musée de Bretagne

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 02 23 40 66 00.
Ateliers payants : 3€/enfant
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES VISITES, SPECTACLES ET ANIMATIONS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

everywhere at the same time, No. 2

(3)
(3)

(3)

(1)
Tarif réduit (sauf exceptions et séances spéciales) : • carte famille nombreuse • - 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

n 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)

Horaires
nL
 es Champs Libres sont ouverts

• du 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)
35

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
(label 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

LA SALLE DE CONFÉRENCES EST EN ACCÉS LIBRE,
SANS RÉSERVATION,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

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

