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Les Champs Libres, un équipement culturel de Rennes Métropole

RETROUVEZ-NOUS SUR :
2

3

Explorations urbaines
Plus de la moitié de la population mondiale
habite aujourd’hui une ville, un chiffre qui
approchera les 70 % en 2050. Cette ville,
qui est désormais le cadre de vie quotidien
d’une majorité croissante d’êtres humains,
comment mieux la comprendre, lire ses
évolutions à travers les époques, prévoir
ce qu’elle va devenir – ou imaginer ce
qu’elle pourrait être ?
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Explorations urbaines, fil rouge de la saison 2018-2019 des Champs Libres,
éclaire les problématiques de l’appropriation de la ville par ses habitants.

20

À travers les regards croisés d’historiens, de scientifiques, d’artistes, de
praticiens ou de penseurs, en se penchant sur les traces de son histoire
comme sur les signes de son avenir possible, ce sont autant de clés de
compréhension que Les Champs Libres souhaitent offrir, autant d’occasions
de penser et rêver la ville, pour mieux l’habiter, ici et ailleurs, aujourd’hui
et demain.
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Rennes, les vies d’une ville (p. 22) est la première étape de ce projet
transversal qui comprend d’autres expositions, des temps forts, une
série de rencontres et débats, des projets participatifs, et bien d’autres
choses encore.
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La programmation Explorations urbaines est à retrouver tout au long
de ce bimestriel et sur www.leschampslibres.fr

29

31

Visuel couverture : Mioshe CC BY NC SA - Explorations urbaines : Pollen Studio CC BY SA

À la Une

À la Une

Terrains de jeux
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Le projet expérimental Terrains de jeux invite le public à aménager
son espace modulable aux Champs Libres, à s'installer à sa guise
pour lire, jouer, rêver, pique-niquer, discuter ou simplement regarder
le temps qui passe.
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Rencontres et débats

JEUDI 8 NOVEMBRE À 20H30

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

avec Alexandre Chemetoff
Alexandre Chemetoff est venu à la ville, à l'architecture, par le paysage. Selon
lui, on apprend d'un endroit en le transformant. Il revendique une manière
de travailler bien à lui : être attentif au lieu et rester libre.
Paysagiste, urbaniste, architecte, Alexandre Chemetoff a fondé le Bureau
des paysages. Cette équipe pluridisciplinaire mène des projets de bâtiments,
d'espaces publics et de villes.

La nature de l'urbain

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

MARDI 6 NOVEMBRE À 20H30

Quand les savants s'en vont en guerre

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

La science a joué un rôle considérable
au cours de la guerre 14-18. La mise au
point de nouveaux gaz de combat en
reste le symbole tristement indélébile.
Mais la mobilisation scientifique a pris
bien d'autres visages plus positifs : elle
a vu notamment la mise au point de
nouveaux antiseptiques, l'invention
du sonar, l'utilisation de la radiologie et des progrès considérables en chirurgie.
Denis Guthleben est historien, attaché scientifique au Comité pour l'Histoire
du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et rédacteur en chef
d'Histoire de la recherche contemporaine.

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 15H30

Le grand bal de l'humain et du vivant

avec Gilles Clément
Dans un roman à l'inventivité et au rythme
époustouflants, Gilles Clément tire la sonnette
d'alarme : à vouloir maîtriser le vivant, l'homme
oublie qu'il en est dépendant. Le jardinier
visionnaire régale (et inquiète) en créant un monde
loufoque, qui pourrait bien être notre avenir pas
si lointain.
Botaniste, paysagiste, Gilles Clément a notamment
écrit Le jardin en mouvement, Le jardin planétaire
et Manifeste du Tiers-Paysage. Son roman Le grand
B.A.L. a été publié chez Actes Sud.

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

➔ En partenariat avec le Bleuet de France et ONACVG (Office national des
anciens combattants et victimes de Guerre)

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 18H30

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

Ce que nous devons à la ZAD de N.D des Landes

avec Jade Lindgaard
Des positions et des sensibilités diverses, des visions subjectives, ce sont
les propos de 16 personnalités aussi différentes que l'auteur Alain Damasio,
l'écrivaine Virginie Despentes, l'architecte Patrick Bouchain, l'activiste et
habitant de la ZAD John Jordaan, qui sont réunis par Jade Lindgaard dans
son ouvrage Éloge des mauvaises herbes : ce que nous devons à la ZAD (éd. Les
liens qui libèrent). Avec des questions communes en toile de fond : qu'estce qui se joue d'essentiel sur ce terrain d'expérimentation à ciel ouvert ?
Pourquoi l'état a-t-il peur de la ZAD ?
Jade Lindgaard est journaliste à Mediapart, où elle écrit sur l'écologie, le
climat, les grands projets d'infrastructures. Elle a publié plusieurs livres dont
Je crise climatique, La Planète, ma chaudière et moi aux éditions La Découverte.

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
MARDI 13 NOVEMBRE À 20H30

Pierre Curie, un physicien au Panthéon

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien
JEUDI 8 NOVEMBRE À 18H30

DR

L'intelligence artificielle

avec Guillaume Gravier
Guillaume Gravier est chercheur au CNRS (Centre national de la recherche
scientifique) et directeur adjoint de l'IRISA (Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires).

DR

CNRS Photothèque

avec Denis Guthleben

avec Hélène Langevin-Joliot
Retour sur la vie scientifique et affective de Pierre
Curie, qui s'articule autour de l'année 1894 où il
rencontre Maria Sklodowska. De ses travaux sur la
piézoélectricité, la symétrie ou le magnétisme, il
bascule vers les recherches qui le mèneront, avec
Marie, à la découverte du radium. La conclusion
de sa conférence Nobel est de celles qui résonnent
avec les interrogations d'aujourd'hui.
Hélène Langevin-Joliot est directrice de
recherche au CNRS (Centre national de la recherche
scientifique). Elle s'attache à transmettre les
idéaux scientifiques de ses grands-parents,
Pierre et Marie Curie.
LES MARDIS DE L’ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

CAFÉ SCIENCES
Café des Champs Libres
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MERCREDI 14 NOVEMBRE À 18H30

MARDI 20 NOVEMBRE À 20H30

Écrire et parler français, apprendre pour soi
et pour s'intégrer

La science fait son cinéma

avec Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer
De Georges Méliès à Ridley Scott, les films de science-fiction font rêver
mais posent aussi de nombreuses questions. Godzilla et les monstres
géants sont-ils biologiquement plausibles ? Peut-on vivre seul sur Mars ?
Si la science-fiction met physique et biologie à l'épreuve de l'impossible,
elle est aussi une formidable occasion de (re)découvrir les grands classiques
à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles.
Roland Lehoucq est astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique
et aux énergies alternatives. Jean-Sébastien Steyer est paléontologue
au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), affecté au Muséum
national d'Histoire naturelle de Paris.

avec Joël Martins Da Silva et Philippe Blanchet
Basée sur les interviews de Pascal, Mariam, Tomboui ou encore Sarah, la
plateforme web On est ici ! évoque les parcours, pratiques, réussites et
difficultés de ces apprenants, en situation de migration ou d'illettrisme.
Elle donne également la parole aux professionnels et bénévoles qui les
accompagnent, sans oublier l'analyse de chercheurs en Sciences du langage.
Après la projection de quelques-uns de ces témoignages, Joël Martins Da
Silva et Philippe Blanchet apportent leur éclairage sur les questions de
l'apprentissage du français et de l'intégration.
Joël Martins Da Silva est réalisateur, membre de l'association rennaise
Point-Barre.
Philippe Blanchet est sociolinguiste et l’auteur de Discriminations : combattre
la glottophobie (éd. Textuel, 2016) et de Les mots piégés de la politique (éd.
Textuel, 2017).

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

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces de La science fait son cinéma
(éd. Le Bélial, 2018)

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

JEUDI 22 NOVEMBRE À 18H30

➔ Dans le cadre du Mois du film documentaire

Au comptoir des lectures :
regards sur l'automne littéraire

JEUDI 15 NOVEMBRE À 18H30

avec Isabelle Apéré, Philippe-Jean Catinchi et Odile Laroque
567 romans, 3 critiques assoiffés de découvertes littéraires. Plus imprévisible
que la liste du Goncourt, aussi piquant que le Masque et la Plume et plus
surprenant que La Grande Librairie, rendez-vous au comptoir des lectures !
Dans une ambiance conviviale et participative, retrouvez les coups de cœur
et les découvertes d'Isabelle Apéré, bibliothécaire aux Champs Libres,
Philippe-Jean Catinchi, critique littéraire au journal Le Monde et Odile
Laroque, de la librairie Des gourmandises sur l'étagère à Cesson-Sévigné,
où se croisent auteurs français et étrangers, éditeurs créatifs, romanciers
reconnus et coups de cœur inattendus !

Décors urbains de Rennes

avec Guillaume Kazerouni
Rennes recèle de nombreux trésors cachés. Ils permettent de découvrir
quelques-unes des personnalités artistiques qui ont construit et animé
la vie culturelle de la capitale bretonne entre 1920 et 1960. À travers ces
ensembles peints, c'est une balade au cœur de certains lieux emblématiques
de la ville qui est proposée.
Guillaume Kazerouni est responsable des collections d’art ancien au musée
des Beaux-Arts de Rennes.

CAFÉ LITTÉRAIRE
Café des Champs Libres

CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs Libres
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 15H30

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 15H30

avec Elen Esnault et Sophie Chmura
Elen Esnault a mené l’étude sur les Portes
Mordelaises à Rennes. Ces fouilles ont permis
de retracer 2000 ans d’évolution de l’entrée de
ville. En complément, Sophie Chmura aborde la
dimension humaine, les exclus, les marginaux.
Deux regards complémentaires qui permettent
de croiser la question des contours limites de
la ville. Elen Esnault, archéologue à l'Inrap,
est également architecte. Sophie Chmura est
docteure en histoire et auteure d'un article sur
les exclus paru dans l'ouvrage Rennes, les vies
d'une ville (Presses Universitaires de Rennes). Les Portes Mordelaises Rennes

avec Dominique Bourg
Dominique Bourg dresse un constat accablant sur les excès du développement
industriel de notre société. Comment le sujet moderne peut-il se libérer de sa
« frénésie transformatrice » et s'ouvrir à une autre relation à la nature ? Comment
faire advenir une véritable prise de conscience et un sursaut démocratique ?
Dominique Bourg enseigne la philosophie à la faculté des géosciences et
de l'environnement de l'université de Lausanne. Il a notamment écrit Vers
une démocratie écologique (avec Kerry Whiteside) et, tout récemment, Une
nouvelle terre (éd. Desclée de Brouwer).

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien
6

Une nouvelle terre ?

Édition Mesny (Loïc), collection musée de Bretagne CC BY NC

Aux marges de la ville

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔R
 encontre organisée en partenariat avec la Société bretonne de philosophie
et suivie d'une séance de dédicaces

7

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 17H

JEUDI 29 NOVEMBRE À 18H30

avec des détenues de la prison des femmes et Bérangère Amiot
Pop-Up a été pensé et conçu par neuf femmes du centre pénitentiaire de
Rennes et Bérengère Amiot, designer. Pendant 15 jours, elles ont écrit,
dessiné, conceptualisé une maquette de la prison pour livrer un regard
riche et nuancé.

animé par Dominique Paquet
Vivre d'excès, penser radicalement ou au contraire se garder de la démesure,
refuser de trancher. Ces deux attitudes extrêmes permettent-elles de mieux
vivre ? Aristote enseigne la voie du juste milieu. N'est-ce pas transiger avec
ses aspirations et renier les passions et les affections ? Vivre dans l'ennui
de la retenue ou renoncer ? Entre l'excès et la prudence, faut-il vraiment se
tenir sur la crête du juste milieu ?
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.

Faut-il choisir toujours le juste milieu pour mieux vivre ?

Point de vue : Pop-Up carte sensible

POINT DE VUE
Musée de Bretagne

➔ E n lien avec les Journées nationales Prison et en partenariat avec la Ligue de

CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres

l'Enseignement 35, l'association Electroni[k] et le LabFab de la Maison des
Associations
➔R
 encontre accessible aux visiteurs munis d'un billet musée de Bretagne

JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H30

MARDI 27 NOVEMBRE À 20H30

Champs Libres aux Goncourt

Aux sources de la vie

Quel roman recevra le Prix Goncourt cette année ? Et le Prix Goncourt des
lycéens ? Rencontre avec des écrivains, des académiciens et des lycéens pour
évoquer ensemble les prix, mais surtout pour parler littérature.

Astrid di Crollalanza / Flammarion

avec Éric Karsenti
Éric Karsenti raconte une odyssée dont il a été
l'un des principaux acteurs. Grand spécialiste
de la division cellulaire dont il a percé bon
nombre de secrets et fort des résultats des
expéditions scientifiques de Tara, dont il est le
fondateur, il explore la grande question actuelle
de la biologie : l'explosion de la diversité du
vivant dans les océans pendant près de 3
milliards d'années.
Éric Karsenti est biologiste, membre de l'Académie des sciences. Il a obtenu
en 2015 la médaille d'or du CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

CHAMPS LIBRES À...
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec l'association Bruit de lire
➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

MARDI 4 DÉCEMBRE À 20H30

Urbanisme et biodiversité

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

avec Philippe Clergeau

➔R
 encontre suivie d'une séance de dédicaces de Aux sources de la vie
(éd. Flammarion, 2018)

➔ E n lien avec l'exposition Cyclops, explorateur de l'océan (p. 25)
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H30

DR

Un trésor enluminé de Bretagne

avec Sarah Toulouse
À l'occasion de la sortie du livre de Stéphanie
Vincent, Trésors enluminés de la Bretagne
au Moyen Âge (éd. Ouest-France), Sarah
Toulouse, conservatrice du fonds ancien à
la Bibliothèque, présente le manuscrit des
Heures de Coëtivy. Conservé aux Champs
Libres, ce magnifique ouvrage de la fin du
14e siècle témoigne de l'art de l'enluminure
médiévale et éblouit par la fraîcheur de ses
couleurs et la richesse de son décor.

La biodiversité ne se définit
pas seulement par la
présence d'un grand nombre
d'espèces, elle permet aussi
de souligner l'importance
du fonc tionnement d'un
écosystème. Le développement
d'une nature en ville rend de
nombreux services aux citadins
(régulation des pollutions,
ambiances, santé, etc.) et
permet de favoriser une
biodiversité fonctionnelle plus durable, depuis les bâtiments végétalisés
jusqu'aux trames vertes urbaines.
Philippe Clergeau est professeur au Muséum national d'Histoire naturelle
de Paris et pionnier d'une réflexion sur l'installation d'une biodiversité
dans la ville.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔R
 encontre suivie d'une séance de dédicaces de Trésors enluminés de la
Bretagne au Moyen Âge
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 18H30

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 15H30

avec Vincent Gicquel
Artiste invité lors des expositions
Debout ! au Couvent des Jacobins et
C'est pas grave à La Criée, le peintre
Vincent Gicquel partage ses sources
d'inspiration et plusieurs peintures
classiques, « chefs-d'œuvre » à ses
yeux. De Jérôme Bosch à Francis Bacon, en passant par Le Caravage, Gauguin,
Van Gogh ou Le Douanier Rousseau, une plongée dans son univers artistique,
dont les peintures et aquarelles représentent essentiellement des figures
humaines, vivantes, dans des situations curieuses et absurdes.
Il évoque ses influences, ses références, ses maîtres et donne ainsi des clés
de lecture de son travail, interrogeant continuellement l'Homme et son
rapport au monde.

par The Nagash Ensemble of Armenia
présenté par Jérôme Rousseaux et Pascal Bussy
Souvent, les musiques de l'exil possèdent un fort pouvoir émotionnel et
révèlent une créativité exacerbée, ce qui leur a donné une forte influence sur
de nombreux mouvements musicaux jusqu'à aujourd'hui. À côté d'implications
politiques et d'enjeux identitaires, l'exil s'accompagne d'ouvertures à d'autres
cultures. Mais, quelles qu'en soient les causes, c'est d'abord un déracinement
qui provoque chez les artistes des sentiments fondés sur la douleur.
Jérôme Rousseaux, alias Ignatus, est auteur-compositeur-interprète.
Il est également animateur d'ateliers d'écriture et conférencier au sein de
l'AMA (Atelier des musiques actuelles). Pascal Bussy est journaliste, auteur,
directeur du CALIF (Club action des labels et des disquaires indépendants
français) et conférencier au sein de l'AMA.

LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Cycle de rencontres en partenariat avec La Criée, centre d'art contemporain
de Rennes

Les musiques de l'exil

Valérie Rulleau

L'art, toute une histoire

CONFÉRENCE - CONCERT
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec les Trans, dans le cadre des 40e Rencontres Trans
Musicales de Rennes

MARDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
JEUDI 6 DÉCEMBRE À 18H30

Des instruments scientifiques historiques !

avec Dominique Bernard
Dominique Bernard est maître de conférences en physique à l'Université
de Rennes 1.
CAFÉ SCIENCES
Café des Champs Libres
VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 14H

Une histoire des programmations Trans Musicales

ATM

avec Thomas Lagarrigue
Nées en 1979 dans un contexte artistique et
culturel post-punk, les Rencontres Trans Musicales
sont aujourd'hui considérées comme l'un des
événements européens majeurs en tant que
témoins et actrices des grandes évolutions
musicales des quatre dernières décennies. Les
Trans ont souvent accompagné le développement
de ces mouvements et ont même anticipé nombre
d'entre eux.
Conférence animée par Thomas Lagarrigue,
précédemment producteur, éditeur et conseiller
musical. Il mène depuis 2005 de nombreuses
recherches et analyses consacrées à la
programmation musicale des Rencontres Trans Musicales. Ses travaux l'ont
notamment conduit à cartographier la programmation de chacune des
quarante éditions du festival.
CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ E n partenariat avec les Trans, dans le cadre des 40e Rencontres Trans
Musicales de Rennes
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Bien-être des enfants et parentalité

avec Claude Martin
Livres, stages, blogs, etc., les conseils donnant les clés d'une éducation
réussie se multiplient. Le bon développement et la réussite des enfants
dépendraient-ils principalement de l'investissement et du comportement des
parents ? Ces recettes éducatives améliorent-elles vraiment l'épanouissement
et le bien-être des enfants ? Cinquante ans après mai 68, la question de la
relation parent-enfant est toujours d'actualité.
Claude Martin est sociologue, directeur de recherche au CNRS (Centre
national de la recherche scientifique) et titulaire de la Chaire « enfance, bienêtre et parentalité » à l'EHESP (École des hautes études en santé publique).
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec l'EHESP et la CRSA Bretagne (Conférence régionale de la
santé et de l'autonomie)

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 18H30

L'enfant dans la ville

avec Thierry Paquot
Espaces de jeux encadrés, environnement insécuritaire, la ville interdit-elle
aux enfants ce formidable terrain d'aventure qui est de « jouer dehors » ?
Est-il encore possible de grandir par l'expérience personnelle et l'autonomie ?
En parlant de ville récréative, Thierry Paquot, philosophe de l'urbain, questionne
la place que nous accordons aux enfants dans la construction de nos villes
et notre responsabilité à les autoriser à grandir en expérimentant liberté et
découvertes personnelles.
Thierry Paquot est l'auteur de nombreux articles sur l'enfant et la ville ainsi
que d'une soixantaine d'ouvrages sur l'urbanisation, l'écologie, les utopies. Il ne
cesse de s'interroger sur les temporalités et territorialités propres aux humains.
LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien
11

JEUDI 13 DÉCEMBRE À 18H30

JEUDI 20 DÉCEMBRE À 18H30

animé Dominique Paquet
L'amour est bien la question philosophique par excellence. Politique, artistique
ou passionné, l'amour semble être le fondement de toute activité humaine.
De quels amours s'agit-il ? L'amour n'est-il pas exclusivement l'amour de soi
transmué sous différentes modalités ? Un amour désintéressé est-il possible ?
La philosophie, étayée par l'expérience, est ici convoquée pour essayer
ensemble d'être clairvoyants.
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.

avec Pascal Aumasson
Le mouvement Seiz Breur a fasciné bien au-delà de la période où il a été
actif dans les arts en Bretagne. Ses membres ne sont pourtant d'aucune
école et leurs styles reflètent leur diversité. Pascal Aumasson porte sur eux
un regard neuf élargi aux enjeux de l'art moderne.
Pascal Aumasson est conservateur et historien d'art. Il a contribué à de
nombreux livres d'art dont Seiz breur. Pour un art moderne en Bretagne paru
aux éditions Locus Solus en décembre 2017.

Qu'est-ce qu'aimer ?

Seiz Breur

SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 17H

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 15H

Point de vue d'historien de l'art

Je passe à l'acte

avec Pascal Aumasson
En complément de sa présentation du mouvement Seiz
Breur (ci-dessus), Pascal Aumasson porte son regard
d'historien de l'art sur les collections exposées dans le
parcours permanent et signées Jeanne Malivel, RenéYves Creston ou encore Gaston Sébillot.

Pour rapprocher temps de la réflexion et temps de l'action, trois ateliers
sont proposés : pour apprendre ensemble les bases de la permaculture, de
la pharmacie naturelle maison et de la pédagogie Montessori.
À 15h : Mon potager en permaculture. Pour faire de votre potager un
écosystème en équilibre, la permaculture s'appuie à la fois sur des traditions
anciennes et sur des connaissances modernes. Avec Nelly Pons, qui fut
l'assistante de Pierre Rabhi, puis la directrice de Terre et Humanisme.
À 16h : Montessori à la maison. De nombreux exemples pour découvrir
les principes fondateurs de la pédagogie Montessori. Avec Nathalie Petit,
journaliste spécialiste de la parentalité.
À 17h : Composer sa pharmacie naturelle maison. Quand on est patraque
ou lorsque l'on se blesse légèrement, on peut recourir à des remèdes
cachés dans la cuisine ou dans un coin du jardin. Avec Sylvie Hampikian,
pharmacotoxicologue.

Collections musée de Bretagne, CC0

CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs Libres

CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres

POINT DE VUE
Musée de Bretagne

➔ Rencontre accessible aux visiteurs munis d'un
billet musée de Bretagne

Bigoudène assise, Robin Jorj,
céramique

Concerts

ATELIERS - RENCONTRES
Salle Magenta

➔ En partenariat avec le magazine Kaizen et les éditions Actes Sud

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

MARDI 18 DÉCEMBRE À 20H30

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 12H30

avec Christophe Galfard
Christophe Galfard revient sur les extraordinaires
découvertes du célèbre physicien Stephen Hawking,
disparu en mars 2018, à travers un voyage au cœur
de l'espace et du temps, à la découverte des astres
les plus extrêmes qui soient, les trous noirs, et de
l'origine de notre Univers. À l'aide d'images et de
films, il propose de remonter le passé et d'imaginer
le futur, en montrant que notre réalité a une histoire.
Christophe Galfard est docteur en physique théorique
et écrivain.

par Olivier Légeret et Jean-Philippe Guillo
À l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, Olivier Légeret et JeanPhilippe Guillo invitent à se replonger en musique dans cette période
de conflit. Panorama de la création musicale en temps de guerre par les
musiciens impliqués dans le conflit. Les reconnus, les plus « confidentiels »,
ceux victimes du conflit ou ceux qui ont dû rester éloignés du front en
passant par les blessés, ils étaient Français, Allemands ou Anglais. Tous, à
leur manière, ont nourri cette immense fresque musicale.
Olivier Légeret est musicien et conférencier. Jean-Philippe Guillo est pianiste.

Les musiciens dans la Grande Guerre

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

Astrid di Crollalanza Flammarion

Des trous noirs à l'origine de l'Univers

CONFÉRENCE-CONCERT
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec les Concerts de Midi

➔ Retransmission en direct sur la chaîne YouTube de l'Espace des sciences
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JEUDI 15 NOVEMBRE À 17H30

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 17H30

Beat Box Groove Sextet

Les Trans 2018 : demandez le programme !

Association des Transmusicales

IDO Spectacles

avec Jean-Louis Brossard
En préambule du lancement de la Tournée
des Trans à l'Ubu, le soir-même, JeanLouis Brossard, directeur artistique et
co-fondateur du festival, se fait guide de la
programmation foisonnante de ces 40e Trans !
Une bonne manière de découvrir en avantpremière quelques pépites de cette édition
2018 et de composer le menu de vos soirées
pour le festival. Pour ponctuer la diffusion
de titres et vidéos, Jean-Louis Brossard offre
anecdotes et souvenirs musicaux.
Pour prolonger l'expérience Trans, concert
et diffusion d'une playlist réunissant les
artistes programmés sont à découvrir dans
les bibliothèques Triangle et Villejean.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ E n partenariat avec les Trans, dans le cadre des 40e Rencontres Trans
Musicales de Rennes

Cinq musiciens très remarqués dans différentes formations musicales
rennaises, rejoignent la grande voix gospel, Tinah Drevet, pour une création
mêlant groove et jazz. À la mesure du sextet, ce premier concert s'annonce
généreux. Du talent, des influences, des expériences, ils en ont ! De l'envie et
des compositions personnelles, aussi ! Autour de la chanteuse Tinah Drevet,
chacun porte ce projet à l'esprit résolument libre et palpitant.
Avec Tinah Drevet : voix - Emmanuelle Fergé, Louise Robard et Charlotte
Tazartez : chœurs - Kris Nolly : beatbox et Alex Cochennec : contrebasse.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ En partenariat avec Jazz à l'Ouest

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 12H30

Véronique Le Goff

Paotred (« Les gars ») voit la
réunion sur scène de trois
grandes voix féminines de
Bretagne, Annie Ebrel, Nolùen
Le Buhé et Marthe Vassallo,
autour d'un répertoire pour le
moins inattendu : les « chansons
d'hommes ». Les chansons
d'hommes portées par des
voix de femmes ne racontent
pas seulement une société
corsetée et inégalitaire, elles
sont aussi le geste d'amour
d'une souffrance partagée,
d'une solidarité humaine audelà des rôles assignés.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec Skeudenn Bro Roazhon, dans le cadre du festival
Yaouank

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 17H30

Éternel Debussy, poète de la modernité

Clair de Lune, Préludes, L'Isle joyeuse. Chanteurs et instrumentistes font résonner
quelques chefs-d'œuvre du célèbre compositeur français, également connu
sous le nom de « Monsieur Croche », un critique musical au ton provocateur.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2
VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 12H30

Debussy : une poétique de l'intériorité

Les élèves du Conservatoire proposent une découverte
de l'univers de Claude Debussy, dans le cadre du
centenaire de la mort du compositeur, par le biais des
objets qui l'ont inspiré, en mettant en relation musique,
peinture et littérature. Cette conférence propose une
approche curieuse et plurielle de son œuvre, illustrée
par plusieurs extraits.

Félix Tournachon dit Nadar

Paotred, Trio Ebrel - Le Buhé - Vassalo

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes,
dans le cadre de l’événement Éternel Debussy
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Agenda des Rencontres et débats, Projections, Concerts et Événements.
Retrouvez l’agenda complet sur : www.leschampslibres.fr

Novembre 2018

Décembre 2018
MARDI 4

20H30

Urbanisme et biodiversité

p. 4

MERCREDI 5

18H30

L'art, toute une histoire

p. 10

Ce que nous devons à la ZAD de N.D. des Landes

p.4

JEUDI 6

18H30

Des instruments scientifiques historiques !

p. 10

18H30

L'intelligence artificielle

p. 4

VENDREDI 7

14H

Une histoire des programmations Trans Musicales

p. 10

20H30

La nature de l'urbain

p. 5

SAMEDI 8

15H30

Les musiques de l'exil

p. 11

VENDREDI 9

12H30

Les musiciens dans la Grande Guerre

DIMANCHE 9

16H

Moi Jean Lacombe, marin et cinéastre

p. 19

SAMEDI 10

15H30

Le grand bal de l'humain et du vivant

p. 5

MARDI 11

20H30

Bien-être des enfants et parentalité

p. 11

MARDI 13

20H30

Pierre Curie, un physicien au Panthéon

p. 5

MERCREDI 12

18H30

L'enfant dans la ville

p. 11

MERCREDI 14

18H30

Écrire et parler français, apprendre pour soi
et pour s'intégrer

p. 6

JEUDI 13

18H30

Qu'est-ce qu'aimer ?

p. 12

17H30

Les Trans 2018 : demandez le programme !

VENDREDI 14

17H30

Éternel Debussy, poète de la modernité

p. 15

18H30

Décors urbains de Rennes

15H

Je passe à l'acte
Mon potager en permaculture

p. 12

VENDREDI 16

12H30

Paotred, Trio Ebrel - Le Buhé - Vassalo

16H

Je passe à l'acte
Montessori à la maison

p. 12

SAMEDI 17

15H30

Aux marges de la ville

17H

Je passe à l'acte
Composer sa pharmacie naturelle maison.

p. 12

DIMANCHE 18

16H

L'esprit des lieux

DIMANCHE 16

16H

Une tournée dans la neige

p. 19

MARDI 20

20H30

La science fait son cinéma

MARDI 18

20H30

Des trous noirs à l'origine de l'Univers

p. 12

MERCREDI 21

18H30

Anatomie d'un corps urbain

JEUDI 20

18H30

Seiz Breur

p. 13

18H30

Au comptoir des lectures : regards sur l'automne
littéraire

p. 7

VENDREDI 21

12H30

Debussy : une poétique de l'intériorité

p. 15

15H

Bibliothèque vivante : Migrants d'ici et d'ailleurs,
ensemble

p. 20

SAMEDI 22

17H

Point de vue d'historien de l'art

p. 13

17H30

Beat Box Groove Sextet

p. 15

15H30

Une nouvelle terre ?

p. 7

17H

Point de vue : Pop-up carte sensible

p. 8

DIMANCHE 25

16H

Le soldat de boue

MARDI 27

20H30

Aux sources de la vie

p. 8

MERCREDI 28

18H30

Un trésor enluminé de Bretagne

p. 8

18H30

Faut-il choisir toujours le juste milieu pour mieux
vivre ?

p. 9

20H30

Champs Libres aux Goncourt

p. 9

DIMANCHE 4

16H

Les enfants de la révolte

MARDI 6

20H30

Quand les savants s'en vont en guerre

MERCREDI 7

18H30

p. 18

JEUDI 8

p. 13

p. 14

JEUDI 15

JEUDI 22

VENDREDI 23

p. 6
p. 14

SAMEDI 15

p. 6
p. 18
p. 7
p. 18

p. 9

SAMEDI 24

JEUDI 29

16

p. 19

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES VISITES, SPECTACLES
ET ANIMATIONS SUR LES PAGES DÉDIÉES (p.20-30)
ET SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
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Projections

DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 16H

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

un film d’Hubert Budor, France, 2017, 52 min, Aber images
Mobilisé en 1914, le soldat Méheut se retrouve en première ligne dans les
tranchées. Chaque jour, il écrit à sa femme la cruauté de cette guerre, sa
crainte de mourir et son envie de peindre. Il croque sans relâche les poilus
au combat. Il pense également à son ami, le peintre Lemordant, grièvement
blessé dès le début des hostilités.
Hubert Budor est réalisateur et Erwan Le Gall, responsable de la vulgarisation
de la matière culturelle de Bretagne au sein de l'association Bretagne
Culture Diversité.

Le soldat de boue

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 16H

Les enfants de la révolte

un film d’Émilien Bernard, France/ Burkina Faso, 2018, 1h15, Les Films de
l'Heure Bleue
De leur campus de l'université de Ouagadougou, les étudiants s'emparent
de leurs nouveaux droits. Ils expérimentent pour la première fois l'exercice
de la démocratie au jour le jour. Madeleine souhaite devenir magistrate,
tandis que Serge organise la lutte collective.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec Hubert Budor et Erwan Le Gall
➔ Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur
➔ En partenariat avec Comptoir du Doc et dans le cadre du Mois du film

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 16H

documentaire

Moi Jean Lacombe, marin et cinéaste

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 16H

un film de Fabienne Issartel, France, 2013, 52 min, L'Heure bleue production
Avec Éric Tabarly et Bernard Moitessier, Jean Lacombe célèbre pour ses
transats anglaises de 1960 et 1964, figure parmi les légendes de la voile.
Cet aventurier filme ses multiples traversées de l'Atlantique Nord, à bord
de voiliers. Accompagnée d'Éric Vibart et Laurent Charpentier, journalistes
nautiques à Voiles et Voiliers, Fabienne Issartel ressuscite le personnage dans
ce documentaire sensible et poétique.

L'esprit des lieux

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

Les Films de la Pluie

un film de Stéphane Manchematin et Serge Steyer, France, 2018, 1h31,
coproduction Les Films de la Pluie/Ana Films
Marc se consacre essentiellement à sa
passion. À la tombée du jour, il camoufle
ses micros dans un sous-bois. Puis, il
déclenche la prise de son, et s'éloigne pour
se fondre dans la nature. Il crée ensuite en
studio des tableaux sonores. Bientôt, un
compositeur, Christian Zanési, lui propose
de collaborer à la création d'une pièce de musique électroacoustique.

➔ Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Fabienne Issartel
et avec Yoann Dhenin, producteur

➔ En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 16H

➔ Projection suivie d'une rencontre avec Serge Steyer, réalisateur
➔ En partenariat avec Comptoir du Doc et dans le cadre du Mois du film

Une tournée dans la neige

documentaire

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 18H30

PROJECTION
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec les réalisateurs
➔ Dans le cadre du mois du film documentaire
18

Zadig production

Anatomie d'un corps urbain

Un film de Richard Volante et Jean-Baptiste Gandon, France, 2018, 52 min,
Candela productions
Le graff a un statut pour le moins ambigu : actes de vandalisme sanctionnés
et expression artistique encouragée par les pouvoirs publics. À ce moment
charnière de l'histoire du graff, le film s'immerge dans l'univers de WAR,
croise la route de trois autres street artistes, Mémé, Zilda, Deezer, pour
mieux questionner les fondamentaux du street art et interroger la mutation
en cours. Le regard d'un observateur éclairé du graff sur sa ville, Rennes,
comme une galerie à ciel ouvert.

un film d’Hélène Marini, France 2017, 1h10, Zadig Productions
À l'hiver 2013, Pauline, une
jeune factrice intérimaire,
s'est suicidée après une ultime
tournée dans la neige. Sur le
chemin de cette tournée,
viennent se croiser les luttes
et les renoncements de ceux
qui ont ou auraient pu connaître
Pauline : syndicalistes en lutte,
postiers heureux ou malheureux, fermiers enclavés dans leurs territoires de
solitude, hauts-responsables de La Poste convaincus de leur mission, etc.
Un film poétique et politique sur le temps présent.
DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
➔ En partenariat avec Comptoir du doc
➔ Déconseillé aux moins de 16 ans
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Les rendez-vous

Atelier de création libre
LES MERCREDIS 14, 21, 28 NOVEMBRE ET 5, 12, 19 DÉCEMBRE À 19H

Un temps joyeux pour bidouiller ensemble avec du son, du numérique, des
images, des mots et tout ce qui vous fait envie, à partir d’un thème choisi.
Espace Vie du Citoyen

Boest ar brezoneg

Dans le cadre du festival Migrant'scène, découvrez
la bibliothèque vivante, outil de sensibilisation
sociale qui favorise le dialogue et l'échange en
tête-à-tête avec des personnes d'ici venues
d'ailleurs. Une bibliothèque vivante, c'est un
moment d'humanité et de discussion intime
qui provoque une véritable rencontre entre les
personnes, autour de sujets dont les stéréotypes
affectent souvent le rapport à l'autre. Dans une bibliothèque vivante,
les livres sont des personnes. Un dialogue bienveillant s'instaure dans
un tête-à-tête d'une vingtaine de minutes et permet la rencontre de
l'autre, de ses différences, au-delà de tout préjugé.

Yann Peucat

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

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 15H

Pollen Studio CC BY SA

Rendez-vous 4C

Bibliothèque vivante : Migrants d'ici et d'ailleurs, ensemble

Espace Vie du Citoyen - étage

➔ En partenariat avec Migrant'Scène, le festival de la Cimade

LES JEUDIS DE 12H À 13H

Pour tous ceux qui ont le breton dans l’oreille, qui le parlent un peu,
beaucoup, qui l’ont entendu, qui connaissent quelques phrases. Échange
en breton sans thématique particulière.
Espace Vie du citoyen

Sourds et malentendants

Tous les autres rendez-vous (espagnol, couture, création, conversation,
etc.) sur lesrdv4c.tumblr.com

Cyclops, explorateur de l'océan (p. 25)
Visite amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).

Les rendez-vous de la Bibliothèque

JEUDI 8 NOVEMBRE À 17H30
Espace des sciences - salle Eurêka

La science fait son cinéma

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

Rencontre amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).

Instant T : 1h avec David Khara, auteur de thrillers

MARDI 20 NOVEMBRE À 20H30
Salle de conférences Hubert Curien

JEUDIS 8 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 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

Instant T : Parlons BD
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 17H30

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

Les vidéos du mercredi

DE 3 À 7 ANS
LES MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE ET LES 5, 12 ET 19
DÉCEMBRE À 15H30 ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (p. 29)

Des courts-métrages, films d’animation ou de fiction qui font rire, pleurer,
rêver, réfléchir, sursauter, voyager. Du cinéma qui fait écarquiller les yeux
et ouvrir grand les oreilles.
La marelle - niveau 1
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Les rendez-vous accessibles

M. Kropps, l'utopie en marche (p. 24)
Théâtre forum interprété en LSF (langue des signes française).
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 19H30
Salle Anita Conti

Aveugles et malvoyants

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription.
VENDREDIS 16 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE À 17H30
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

Cyclops, explorateur de l'océan

(p. 25)

Visite tactile de l'exposition.
JEUDI 13 DÉCEMBRE À 17H30
Espace des sciences - salle Eurêka

Pour ces rendez-vous accessibles :
Mission Accessibilité des Champs Libres
Tél. : 02 23 40 66 05 - Fax : 02 23 40 66 10
accessibilite@leschampslibres.fr
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Umbra Urbe, la ville en mouvement

Événements et expositions

de Vincent Broquaire

➔ Dans le cadre d'Explorations urbaines

DU 18 DÉCEMBRE 2018 AU 21 AVRIL 2019

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

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

INSTALLATION

1H

Rien du tout... et puis une ville !

1H	

À PARTIR DE 7 ANS

de Julien Billaudeau

DU 18 DÉCEMBRE 2018 AU 7 AVRIL 2019

Les enfants doivent être accompagnés.

Musée de Bretagne

EXPOSITIONS

Contours / Rennes

GRATUIT

GRATUIT

de Delphine Dauphy et Marc Loyon
Delphine Dauphy et Marc Loyon,
auteurs photographes, posent un
regard inédit sur Rennes, vu à travers
une déambulation à pied le long de
la rocade. Une démarche à la fois
documentaire et plastique qui vise à
porter une réflexion sur l’urbanisme au
travers d’une représentation esthétique
de l’aménagement de l’espace.
Cette série photographique fera l’objet d’une acquisition par le musée de
Bretagne et viendra ainsi compléter les fonds qui documentent l’évolution
urbaine depuis le début du 20e siècle.

Delphine Dauphy et Marc Loyon

JUSQU’AU 31 MARS 2019

Rien du tout, une feuille blanche et puis
une ville qui grandit au fil des mois. Julien
Billaudeau, illustrateur jeunesse, propose une
installation ludique dans laquelle les enfants
s'emparent de son univers graphique pour
dessiner collectivement la ville.
Une installation inspirée de son album Rien
du tout paru aux éditions Grains de sel. Julien
Billaudeau s'inspire souvent de techniques
d'impression comme la sérigraphie ou la
gravure sur bois, technique utilisée pour
illustrer son album Rien du tout. Il a illustré
plusieurs albums et quelques documentaires.
Il anime des ateliers pour enfants et
adolescents dans lesquels l'expérimentation
par le graphisme tient une place importante.
Espace enfant temporaire, salle Magenta

Julien Billaudeau

■V
 isite en famille les dimanches 18 et 25 novembre,
1H
9, 16, 23 et 30 décembre à 15h.

Vincent Broquaire déploie dans
son travail de dessin, d’animation
et d’installation, un univers aussi
poétique qu’ironique, interrogeant
l’envers de notre quotidien et
l’impact des technologies sur nos
vies. De son trait minimaliste et
précis, il met régulièrement en scène
des machineries complexes. Umbra
Urbe, la ville en mouvement met en
scène une ville en volume, immobile
et silencieuse, semblant figée pour
l’éternité.
Pourtant, à la faveur de la nuit, un mouvement s’esquisse peu à peu dans
l’ombre de celle-ci.
Au-delà de cette installation, mettant en scène une ville qui s’anime et
se métamorphose sous nos yeux, le regard onirique et plein d’humour
de Vincent Broquaire sur le paysage urbain se déploie aussi à travers un
atelier et une série de films d’animation.
Salle Anita Conti

■V
 isites de l'exposition tous les samedis (sauf le 1er décembre)
1H
à 14h30
■V
 isite supplémentaire le vendredi 2 novembre à 15h

Vincent Broquaire

JUSQU'AU 25 AOÛT 2019

Rennes, vue au-dessus de l’Arsenal - Alfred Guesdon,
vers 1850 - collections du musée de Bretagne

Rennes, les vies d'une ville

■V
 isite en breton le mardi 20 novembre à 17h30

GRATUIT

Terrasse et coursive du Café des Champs Libres
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PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

Street art contexte(s)

GRATUIT

Final Zaraeeb - Calligraphie : eL Seed

DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 23 JUIN 2019

Le street art, l'une des tendances marquantes de l'art contemporain des
années 2000-2010, est mondial, gratuit, accessible à tout un chacun et
profondément ancré dans l'espace public.
Des œuvres, souvent éphémères, donnent à voir la ville autrement,
surprennent ses habitants et embarquent ses visiteurs.
À partir de la vision du géographe et urbaniste Olivier Landes, auteur
du livre Street art contexte(s) paru en 2017 aux éditions Alternatives, la
Bibliothèque offre un panorama de grands formats photographiques de
ces créations qui habillent les murs des villes du monde, détournent le
mobilier urbain, génèrent de l'émotion, de la réflexion et de l'humour.
Escalier de la bibliothèque

• Thinker's Corner, conférences philosohiques de poche, par la Cie Le Corridor
• L'Orchestre d'Hommes-Orchestres joue à Tom Waits, foire d'empoigne
musicale et foraine
• La culture sur place publique, série documentaire par KubTV
• Projections sur l'espace public par Vitrine en cours, sur l'esplanade
Charles de Gaulle, en partenariat avec la Maison de la consommation
et de l'environnement
• Fusées de détresse, lectures musicales de paroles de migrants, par L'Âge
de la Tortue
• Des lions pour des lions, puissante fanfare de rue
• Empreintes négatives, performance littéraire et graphique par Yves
Pagès et Philippe Bretelle
• Des parcours de visites dans et hors les murs autour du street art et de
l'architecture
Et bien d'autres surprises…

Programmation hors les murs
• 18 novembre à 15h : visites du Cimetière du Nord, sur les personnalités
qui ont fait la ville de Rennes.
• 29 novembre à 18h : conférence / projection par Capucine Lemaître et
Benjamin Sabatier aux Archives de Rennes.
• 13 décembre à 18h : Déchiffrer les écritures anciennes, un atelier aux
Archives de Rennes.
• 13 décembre à 20h15 : projection du film Suite Armoricaine de Pascale
Breton au Cinéma Arvor, en partenariat avec Clair Obscur.

TEMPS FORT

Dedans/Dehors, un week-end en ville
DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018

GRATUIT

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

Explorer et découvrir des écosystèmes marins insoupçonnés, observer et
comprendre leur fonctionnement, prendre conscience de la richesse et de
la fragilité de la biodiversité marine, tel est le voyage sensoriel inoubliable
proposé avec l’aide précieuse d’un copépode, ce crustacé planctonique,
le plus abondant de notre planète, nommé « cyclops ».
➔ Cette exposition, conçue et réalisée par Océanopolis Brest, animée
Le Phun

par l'Espace des sciences, a bénéficié de l'appui de Brest’aim, de Brest
Métropole, du Département du Finistère, de la Région Bretagne, des Fonds
de dotation de la mer et de la Fondation d’entreprise Total.

Les Champs Libres et les Tombées de la Nuit proposent un week-end de
drôleries, d'utopies et de poésie. Ouverture exceptionnelle des Champs
Libres le samedi 1er décembre jusqu'à 23h.
Au programme notamment :
• Citétube, maquette imaginaire de Rennes en 2050, par la Cie Le Phun
•A
 rchitectural Sonarworks, cartographie musicale et sensible de la ville,
par Cédric Brandilly et Romain Dubois
•M
 r Kropps, pièce forum implicative, drôle et utopique, par la Cie
Gravitation
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■ Animation : Plongée vers les abysses

À PARTIR DE 6 ANS

• les mardis, jeudis et vendredis à 17h30 et les mercredis, samedis
et dimanches à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
• horaires supplémentaires pendant les vacances scolaires (p. 30)

Être ensemble par Guy Le Querrec

DERNIERS
JOURS

JUSQU'AU 10 NOVEMBRE 2018
GRATUIT
Escalier de la Bibliothèque - parcours accessible à tous par les ascenseurs
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Les incontournables

Tous vivants, tous différents
Une incroyable aventure de la biodiversité !

Bretagne est Univers

■ Relations entre espèces

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.

■ Nature en ville

30MIN (à partir de 6 ans)
Découvrez des petites actions concrètes et facilement
réalisables pour inviter la nature en ville.
• du mardi au dimanche à 16h30,
• les mercredis, samedis et dimanches à 17h30

Les mardis au musée
■ Visite étudiante

30MIN (à partir de 6 ans)
Démêlez les relations complexes et vitales entre les espèces, pour comprendre
leur mécanisme de survie.
• les mercredis à 15h30
• les samedis et dimanches à 14h30 et à 15h30

1H30

•m
 ardi 6 novembre à 17h30 : Antiquité
•m
 ardi 4 décembre à 17h30 : Moyen Âge

Espace des sciences - salle de la Terre

Les samedis au musée
■ L'objet en question

• les samedis 3, 10 et 17 novembre et 8, 15 et 29 décembre à 16h et 17h

Laboratoire de Merlin

Le samedi 17 novembre
À 16h : « Aux marins » sculpture de René Quillivic
À 17h : « À la gloire de Jean-Corentin Carré » affiche de Victor Prouvé

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

 ans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
➔D

■ Au cœur de l'invisible

Les dimanches au musée

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

1H

■ Visites thématiques (à partir de 14 ans)

• La première Guerre mondiale : dimanche 18 novembre à 17h
• L a Bretagne en 10 objets : les dimanches 25 novembre et 16
décembre à 17h
• La laïcité dans les collections du musée : dimanche 9 décembre à 17h
➔ Dans le cadre de la Journée nationale de la laïcité

■ Les dessous du cinéma

30MIN

Apprenez comment les effets spéciaux se concoctent. Les plus grands
films n'auront plus de secret pour vous.
• les mercredis, samedis et dimanches à 17h30
Réservation conseillée

■ Visites en famille

Enfants accompagnés à partir de 7 ans

1H
• Rennes, les vies d'une ville (p. 22)
les dimanches 18 et 25 novembre et 9, 16, 23 et 30 décembre à 15h

■ 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.

L’affaire Dreyfus

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

• Des animaux au musée : dimanche 4 novembre de
30MIN
14h30 à 17h (à partir de 4 ans)

1ERS DIMANCHES
DU MOIS GRATUIT

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.

Plané tarium EDS Terre ISS

Planétarium

•B
 retagne est aventure : vendredi 2 novembre à 16h30

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.

Toutes les visites sur www.leschampslibres.fr rubrique agenda.
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Zoom Service
Chaque abonné peut réserver jusqu’à 4 documents (livres, CD, DVD, revues)
via son compte lecteur en ligne, par téléphone ou directement sur place
auprès des bibliothécaires.

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

Zoom sur une offre en ligne : Pressreader
Pressreader est un kiosque en
ligne permettant d'accéder
quotidiennement à la version
numérique de plus de 7 000
journaux et magazines
internationaux, dès le jour de
leur parution, dans leur langue
et leur format d’origine.
Feuilleter au quotidien ses titres préférés sur ordinateur, tablette
ou mobile pour ne rien rater de l'actualité, politique, internationale,
culturelle, loisirs, et sportive.
La plateforme dispose de nombreux outils pour aller plus loin dans
sa recherche : mise en page adaptée pour plus de confort sur support
mobile, lecture audio-décrite des publications, bouton de traduction,
impression personnalisée.
L'abonnement permet d'avoir accès en exclusivité à des fonctionnalités
inédites : sélection de titres préférés, suivi de sujets et partage d'articles.

Nombre de places limité.
Réservation sur www.leschampslibres.fr
(sauf mention contraire)

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

Pendant les petites vacances scolaires, une
programmation plus riche pour jouer, s’impliquer, observer,
écouter, découvrir, lever les yeux vers les étoiles au planétarium, assister
à une projection, à un concert ou à un atelier.
Des terrains de jeux vont également inviter chacun à aménager
son espace modulable (voir p. 3).

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

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

À PARTIR DE 3 ANS
Les petites visites
Musée de Bretagne

20MIN

Une découverte adaptée des collections du musée : laissez-vous conter
des histoires d'objets. Enfants accompagnés.
• vendredi 2 novembre et jeudi 27 décembre à 10h30 et 11h
La petite visite : Umbra Urbe de Vincent Broquaire
Salle Anita Conti et Bibliothèque

30MIN (p. 23)

La ville de Vincent Broquaire s'anime sous nos yeux. À partir de ce jeu
d'ombres et de lumière, petits et grands racontent ensemble une histoire
et la dessinent pour donner vie à leur ville rêvée.
• vendredi 2 novembre à 15h30 et samedi 3 et dimanche 4 novembre à 16h
Les vidéos du mercredi
La marelle - niveau 1 - Bibliothèque

Des courts métrages, films d'animation ou de fiction qui font rire, pleurer,
rêver, réfléchir, sursauter, voyager. Du cinéma qui fait écarquiller les yeux
et ouvrir grand les oreilles. Réservation uniquement par téléphone.
• mercredi 26 décembre à 10h30

À PARTIR DE 4 ANS
Des animaux au musée
Musée de Bretagne

30MIN

1ERS DIMANCHES
DU MOIS GRATUIT

Qu'ils soient poilus, exotiques domestiques, marins
ou fantastiques, de nombreux animaux peuplent le musée. Une visite
originale et participative pour découvrir les collections exposées.
• dimanche 4 novembre de 14h30 à 17h

À PARTIR DE 5 ANS
Spectacle
30 MIN
Musée de Bretagne

KLEW, un spectacle pour les petits comme pour les grands dans lequel les sens
sont à la fête. Un spectacle bilingue (breton, langue des signes françaises), fait
pour ceux qui ne parlent ni l’une ni l’autre de ces deux langues…
• jeudi 27 décembre à 15h et 16h30
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Lieu de loisirs et de culture, la Bibliothèque met à disposition 500 000
documents à emprunter, à consulter en ligne ou sur place. Romans, BD,
presse, CD ou manuscrits médiévaux : chacun y trouve de quoi satisfaire
ses envies.
Accessible depuis le hall, l'espace Vie du Citoyen est consacré à la presse
locale, nationale et internationale dans de nombreuses langues.
On peut venir à la Bibliothèque 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, etc. tout en
bénéficiant d'une vue imprenable sur la ville.
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.

Vacances scolaires en famille

Vacances : jusqu'au 4 novembre et du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Bibliothèque

29

Informations pratiques

À PARTIR DE 6 ANS

Le centre d’appel vous répond au 02 23 40 66 00

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

du lundi au vendredi de 9h à 17h30, samedi et dimanche de 10h30 à 17h30
fermeture les jours fériés.

• du mardi au dimanche à 14h30 et 15h30

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

Gratuité

• le mardi à 14h30 et le vendredi à 13h

Sans crier gare
1H
Umbra Urbe de Vincent Broquaire et Rien du tout et puis une ville de Julien
Billaudeau - Salle Anita Conti et Bibliothèque (p.23)

Une médiatrice vous accompagne dans la découverte de ces deux installations,
vous donne le mode d'emploi ou vous propose une petite animation. Un temps
de partage et d'échange qui peut arriver sans crier gare !
• du mardi au dimanche de 14h30 à 17h30
Nature en ville
30MIN
Espace des sciences - salle de la Terre - Tous vivants, tous différents

• du mardi au vendredi 10h30
• du mardi au dimanche 16h30 et 17h30

n Au musée de Bretagne

• pour les moins de 18 ans
• pour tous du 30 novembre au 2 décembre (Dedans/Dehors, un week-end
en ville)
n À l’Espace des sciences (expositions, Laboratoire de Merlin et Planétarium)

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

• pour les bénéficiaires du dispositif « Sortir ! » et des minima sociaux (hors
Espace des sciences 1,50€)
• aux expositions et au Planétarium pour les personnes handicapées à partir
de 80% d’invalidité et leur accompagnateur

Plongée vers les abysses
30MIN
Espace des sciences - salle Eurêka

• du mardi au vendredi à 11h30
• du mardi au dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Au cœur de l'invisible
30MIN
Espace des sciences - Laboratoire de Merlin

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

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

• du mardi au dimanche à 15h30

Pass expos

Les dessous du cinéma
30MIN
Espace des sciences - Laboratoire de Merlin

Espace des sciences

11 €

7 € / 4 €(2)

28 €

6€

4 € / 1,5 €(3)

20 €

4€

3 € / 1 €(3)

15 €

c- Planétarium

6€

4 € / 1,5 €(3)

20 €

Combiné : a+b+c

12 €

8 € / 3,5 €(3)

40 €

Musée de Bretagne

6€

4€

16 €

-

-

-

(un ticket pour découvrir les expositions)

a- Expos

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

b- Laboratoire de Merlin
(4)

À PARTIR DE 7 ANS
Bretagne est aventure
1H
Bretagne est Univers - musée de Bretagne

• vendredi 2 novembre à 16h30

Salle Anita Conti -

Umbra urbe, la ville en mouvement

ATELIERS RÉSERVÉS AUX ENFANTS

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
(1)

RÉSERVATION UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE.
À PARTIR DE 7 ANS
Poterie du néolithique (de 7 à 10 ans)

• vendredi 2 novembre à 11h

1H30

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

• mercredi 26 décembre 23 à 11h

1H30

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

• vendredi 28 décembre 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
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n Séances spéciales vacances scolaires :

Planétarium
• Le Petit spationaute : 4 € (tarif unique) - gratuit pour les moins
de 2 ans et réduit pour Carte Sortir ! 1,5€
• Séance en relief : 6 € (tarif unique)

Horaires
n Les 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

Musée de Bretagne :
• Ateliers enfants : 3 €

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

Rêver sous les étoiles
et découvrir
la Bretagne

Sortir le dimanche

bonnes
raisons

Surfer sur Internet,
lire et écouter
de la musique

Participer
et expérimenter

Imprimé sur du papier 100 % recyclé

Passer un bon
moment en famille

Assister gratuitement
aux rencontres,
concerts,
projections…

Accéder facilement
(marque Tourisme
et Handicap)

Champs
Libres

Retrouver ses amis
en centre-ville
et boire un café

Explorer des
expositions
régulièrement
renouvelées

Découvrir un bâtiment
original avec un beau
panorama sur la ville

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

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

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

de

venir aux

