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Les Champs Libres, un équipement culturel de Rennes Métropole
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Durant 3 jours de festivités littéraires, Les Champs Libres se métamorphosent
et prennent des allures de jardin où fleurissent des propositions inédites
pour savourer la littérature.
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27

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

À la Une

À la Une

Les écrivains nous parlent du monde et des livres qu'ils aiment : Maylis
de Kerangal, Bertrand Belin, Jean Rolin, Mona Ozouf, Michelle Perrot,
Andreï Makine, Frédéric Paulin, Catherine Poulain, Pauline DelabroyAllard, Estelle-Sarah Bulle et François Bégaudeau notamment, sont
nos invités.
Un week-end au cœur de l'hiver, où l'on peut rencontrer ces auteurs,
mais aussi se perdre dans un escape game ou faire une sieste bercée de
musique et de mots, assister aux concerts littéraires de Frànçois Atlas et
Marie Modiano, découvrir des créations d'étudiants du Conservatoire ou
de LISAA, et goûter bien d'autres curiosités littéraires…
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Rencontres et débats

MARDI 22 JANVIER À 20H30

Néandertal et Sapiens :
une histoire d’humanité

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

avec Silvana Condemi
Silvana Condemi nous donne les Dernières nouvelles de
Sapiens. Elle est paléoanthropologue, directrice de recherche
au CNRS de Marseille.

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

SAMEDI 12 JANVIER À 15H30

Le pouvoir est-il sur la place ?

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

avec Joëlle Zask et Mathieu Larnaudie
Ces dernières années, de Tahrir à la Puerta del Sol, les places ont été investies
par des citoyens. Mais sont-elles le meilleur lieu pour l'innovation politique
et démocratique ?
Joëlle Zask, philosophe, a notamment écrit Quand la place devient publique
(éd. Le bord de l'eau).
Mathieu Larnaudie est écrivain. Il a participé à l'ouvrage collectif Le livre
des places (éd. Inculte).

nouvelles de Sapiens (éd. Flammarion)

DR

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces Dernières

MERCREDI 23 JANVIER À 18H30

L'art, toute une histoire

avec Éric Giraudet de Boudemange

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔ E n partenariat avec la Société bretonne de philosophie

Homme / Animal : coupure ou partage ?

avec Guillaume Lecointre
Notre culture envisage les rapports Homme / animal en termes de « coupure ».
Les sciences actuelles considèrent en revanche la place de l'humain parmi
les autres espèces en termes de partage.
Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur au département Origines
et Évolution du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien
JEUDI 17 JANVIER À 18H30

Victor Basch en 1926, CC BY SA

Victor Basch, dreyfusard rennais

avec André Hélard et Serge Saint-Eve
Ce n'est pas exactement une conférence sur
l'affaire Dreyfus. C'est l'histoire de la façon dont
l'Affaire a retenti dans la vie de Victor Basch,
alors professeur à la Faculté des lettres, et des
dreyfusards rennais.
André Hélard, professeur de lettres classiques, a
particulièrement travaillé sur les relations entre
la société rennaise et l'affaire Dreyfus.
Serge Saint-Eve est aujourd'hui comédien amateur
et président de l'ADEC (Art dramatique expression
culture).
CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs Libres

➔ En partenariat avec la Ligue des droits de l'homme et en lien avec les 120 ans

Éric Giraudet de Boudemange

MARDI 15 JANVIER À 20H30

Actuellement en résidence de création à La Criée, Éric Giraudet de
Boudemange explore la figure de l'homme sauvage et de l'amoureux
désabusé avec son projet de jeu vidéo Le Graal en Doom-Like. Pour ce cycle de
rencontres consacré à l'art contemporain, il évoque ses sources d'inspirations
qui mêlent l'histoire, la littérature, les cultures savantes ou populaires, le
paysage, les sciences ou encore la pop culture.
LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

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

JEUDI 24 JANVIER À 18H30

La ville est-elle une œuvre d'art ?

animé par Dominique Paquet
Construite par l'Histoire ou pensée avant sa conception, la ville est-elle
une œuvre d'art ou est-elle le réceptacle d'œuvres artistiques urbaines ?
Comment l'art interprète-t-il la ville ? Comment la distingue-t-il comme objet
artistique ? Que signifierait de vivre dans une œuvre d'art ?
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.
CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres

du procès Dreyfus
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SAMEDI 26 JANVIER À 15H30

JEUDI 7 FÉVRIER À 20H30

avec Juan Gélas et Frédéric Régent

avec Cynthia Fleury
Philosophe, psychanalyste, professeure,
Cynthia Fleury prend ses quartiers à
Rennes et aux Champs Libres pour trois
ans. Son entrée par la grande porte
dans le monde des idées s'est faite
en 2010 avec un livre qui pose un des
défis majeurs de notre époque, La fin
du courage : la reconquête d'une vertu
démocratique (éd. Fayard). Et c'est par ce sujet de la régulation démocratique,
qui relie nos destins individuels et collectifs, qu'elle ouvre ce compagnonnage.

L'histoire de l'esclavage se joue
depuis l'aube de l'humanité.
Alors qu'une Fondation pour
la mémoire de l'esclavage est
annoncée pour 2019, Juan Gélas
et Frédéric Régent reviennent sur
ce pan tragique de l'histoire de
l'humanité.
Juan Gélas est documentariste et
co-auteur de la série sur l'histoire
de la traite négrière justement
Cargo d'esclaves libérés par les anglais en 1880
intitulée Les routes de l'esclavage.
Frédéric Régent est historien, spécialiste des questions concernant l'esclavage
dans les colonies françaises à l'époque moderne et président du Comité
national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage.

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre organisée en partenariat avec la Société bretonne de philosophie

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

VENDREDI 8 FÉVRIER À 20H30

Machines moléculaires en biologie et en chimie

➔ E n partenariat avec les Anneaux de la Mémoire

avec Jean-Pierre Sauvage
Les moteurs dits « moléculaires » sont les plus petites machines existant sur
Terre. Capables d'effectuer des mouvements à la demande, ils sont 100 000
fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Si des modèles sophistiqués
existent déjà dans les organismes vivants, les chimistes sont aujourd'hui
capables d'en fabriquer des prototypes artificiels. Ces nanomachines
représentent un défi formidable pour les enjeux de demain.
Jean-Pierre Sauvage reçoit le prix Nobel de chimie en 2016. Il est professeur
à l'Université de Strasbourg, au sein de l'Institut de science et d'ingénierie
supramoléculaires.

SAMEDI 26 JANVIER À 17H

POINT DE VUE
Musée de Bretagne

➔ Rencontre accessible aux visiteurs munis d'un billet musée de Bretagne
MARDI 29 JANVIER À 20H30

Art et astronomie - Impressions célestes

avec Yaël Nazé
Tandis que les artistes peuvent contribuer aux révolutions scientifiques,
l'astronomie peut aider à comprendre certaines œuvres. Bienvenue dans
un musée imaginaire croisant sensibilité et compréhension du Cosmos.
Yaël Nazé est astrophysicienne à l'université de Liège. La Société française
de physique lui a décerné en 2017 le prix Jean Perrin pour ses travaux de
vulgarisation scientifique.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces d’Art & astronomie Impressions célestes (éd. Omnisciences, 2015)
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CCO

Point de vue de numismate

avec Gildas Salaün
En 1498-1499, veuve du roi Charles VIII et pas
encore mariée à son successeur Louis XII, Anne
de Bretagne décide de frapper une nouvelle
monnaie afin de rappeler la souveraineté
du duché de Bretagne et son autorité. Cette
monnaie exceptionnelle, appelée « cadière »,
constitue un acte politique fort sur lequel revient
Gildas Salaün, chargé des collections numismatiques
au Département de Loire-Atlantique.

C. Hélie Gallimard

Crise de la démocratie : (re-)fabriquer du commun

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec l’École nationale supérieure de chimie de Rennes qui fête
ses 100 ans

SAMEDI 9 FÉVRIER À 15H30

Combattre l'Europe

avec Bernard Bruneteau
Brexit, forte abstention, progrès des partis
eurosceptiques et europhobes, l'Union
européenne est en crise. Ces résistances et
oppositions s'inscrivent sur le temps long
(1900-2017) et revêtent plusieurs formes.
De l'internationalisme communiste au néopopulisme identitaire, l'europhobie recouvre
plusieurs réalités.
Historien des idées, Bernard Bruneteau est professeur de science politique
à l'Université de Rennes 1.

Stéphane Rozencwajg

Michael Graham-Stewart / Bridgeman Images

Les routes de l'esclavage

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
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SAMEDI 9 FÉVRIER À 17H

SAMEDI 16 FÉVRIER À 15H30

avec Matthieu Le Boulch

avec Annette Wieviorka et Danièle Voldman
Au milieu des années 50, les époux Bac
sont jugés pour avoir laissé mourir,
faute de soins, leur bébé de huit mois,
leur quatrième enfant en quatre ans.
C'est pour la mère l'épisode final
d'une suite de profondes dépressions
post-natales, et c'est aussi le début
d'une bataille pour le contrôle des
naissances, qui aboutira à la création
du Planning familial.
Annette Wieviorka et Danièle Voldman sont directrices de recherches au
CNRS. Elles viennent d'écrire Tristes grossesses (éd. du Seuil).

Une révolution pour les femmes et la famille

Ce point de vue « regards sur
la ville » propose de découvrir
des regards de photographes
qui ont immortalisé Rennes
depuis le milieu du 19ᵉ siècle et
celui d'un doctorant au musée,
Matthieu Le Boulch, qui a exploré
la ville pour mieux comprendre
ses mécanismes d'évolution. Il
propose d'aiguiser son regard en
associant vues actuelles et vues
anciennes pour mieux comprendre comment Rennes a évolué de l'Antiquité
jusqu'à nos jours.

Hermance Triay

CHAMPS CONTRE CHAMPS
Salle de conférences Hubert Curien

POINT DE VUE
Musée de Bretagne

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

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

MARDI 19 FÉVRIER À 20H30

MARDI 12 FÉVRIER À 20H30

De la vie dans l'Univers

Vocation volcanologue

DR

avec Jacques-Marie Bardintzeff
Le métier de volcanologue fait
souvent rêver. Aux expéditions
sur les différents cratères du
globe s'ajoutent des études
physico-chimiques des roches
en laboratoire.
Jacques-Marie Bardintzeff est
volcanologue.

avec Daniel Kunth
À ce jour, la présence de vie n'est connue que
sur notre planète. Tout laisse à penser que
si des conditions favorables étaient réunies,
la vie apparaîtrait ailleurs dans l'Univers.
Quelles sont ces conditions ?
Daniel Kunth est astronome à l'Institut
d'Astrophysique de Paris et directeur de
recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique).
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

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

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces de Volcanologue (éd.
L'Harmattan, 2017)

MERCREDI 20 FÉVRIER À 18H30

Sa vie en morceaux

JEUDI 14 FÉVRIER À 18H30

avec Dominique A(né)

CAFÉ HISTOIRE
Café des Champs Libres

Philippe Lebruman

Concevoir la ville avec les habitants

avec Gwenaëlle d'Aboville et Sophie Ricard
Les démarches de concertation fleurissent partout et la participation
citoyenne apparaît de plus en plus élaborée. Mais peut-on considérer ces
contributions comme les attentes des citadins par rapport à l'espace public ?
Gwenaëlle d'Aboville, urbaniste, défend une approche concertée, celle
de la ville incluante. La philosophie inhérente à l'hôtel à projets Pasteur
rejoint cette démarche, une vision renouvelée de l'architecture présentée
par Sophie Ricard. Architecte et « concierge » de ce tiers-lieu, elle prône la
permanence architecturale.

NASA/JPL-Caltech

Laurent Guizard / Sciences Ouest - EDS

Point de vue, regards sur la ville

Dominique A retrace son parcours
dans un texte r y thmé par ses
chansons. Il revient sur son œuvre
prolifique tout en renouant avec les
moments forts de sa vie.
Dominique Ané, alias Dominique
A, est l'auteur de douze albums
et de trois récits, dont Ma vie en
morceaux (éd. Flammarion, 2018). Il
sera en concert au TNB à l'issue de
la rencontre.
LES RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
8
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MARDI 26 FÉVRIER À 20H30

VENDREDI 25 JANVIER À 17H30

avec Yvon Merlière
Quand les experts en intelligence artificielle s'associent aux promoteurs du
dossier médical partagé (DMP), la science progresse au bénéfice des patients
et des professionnels de santé.
Yvon Merlière est directeur du projet DMP à la Caisse nationale d'assurance
maladie.

Mélangeant habilement
électro et trip hop, Stërnn
crée une pop élégante
et équilibrée. Mélodies
raffinées, batterie puissante,
voix suave e t guit are
délicate : c'est la recette
de ce trio à l'atmosphère
feutrée, mais effervescente.
Alors qu'ils préparent leur
premier EP, les Rennais de
Stërnn livrent sur scène ce
nouveau projet, à la fois frais
et solaire, en pleine jeunesse et pourtant très prometteur. À en croire la
présence scénique de la chanteuse, ce live s'annonce intimiste et chaleureux.
Avec Charlotte Nicole : chant - Axel Jallu : guitare, synthé, chœurs et Axel
Roudaut : batterie, chœurs.

Stërnn

➔ En partenariat avec la CPAM d'Ille-et-Vilaine
JEUDI 28 FÉVRIER À 18H30

Qu'est-ce que le temps ?

animé par Dominique Paquet
Qu'est-ce donc que le temps ? Du temps des horloges au temps subjectif,
voire à l'inexistence du temps, l’occasion de s’interroger sur ce « tissu » qui
étaye nos expériences.
Dominique Paquet est docteure en philosophie, comédienne et dramaturge.
CAFÉ PHILO
Café des Champs Libres

Julien Lomet

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

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

➔ En partenariat avec Le Jardin Moderne

Concerts

VENDREDI 8 FÉVRIER À 17H30

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

Issu du terroir breton, le quartet Ikigaï emmené
par le trompettiste Étienne Poinsot joue un
répertoire mêlant compositions et standards de
jazz hard bop, du jazz moderne à la tradition.
Du groove et du swing en perspective !
Avec Étienne Poinsot : trompette - Charles
Bordais : piano - Marc Delouya : batterie et
Frédéric Guesnier : contrebasse.

VENDREDI 11 JANVIER À 12H30

Variations sur le carnaval à Venise

avec Olivier Légeret et Alain Brunier
Un moment pour partager le plaisir du jeu des variations sur la célèbre
mélodie du carnaval de Venise. Un beau moment de musique avec quelques
mots de présentation pour percer les secrets de ce kaléidoscope musical.
Avec Olivier Légeret : musicien et conférencier et Alain Brunier : violoncelliste.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

Ikigaï

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

➔ En partenariat avec Planète Jazz

Garegin Aghabekyan

Dossier médical partagé et intelligence artificielle

➔ En partenariat avec les étudiants du Pont supérieur Bretagne Pays de la Loire
VENDREDI 18 JANVIER à 12h30

La musique contemporaine au croisement des cultures
savantes et populaires

conférence de David Sanson et performance musicale de Sébastien Roux
Auteur et curateur, David Sanson retrace quelques-uns des multiples
croisements qui s'opèrent dans le monde musical contemporain. Le travail
de Sébastien Roux s'articule autour des questions de l'écoute, de l'espace
sonore et de la composition à partir de contraintes formelles. Il propose l'écoute
de trois pièces de « computer music », réécrites spécialement pour le festival
Autres mesures, chacune à partir de contraintes de composition spécifiques.

VENDREDI 22 FÉVRIER À 12H30

Musique et Poésie, une rencontre harmonieuse

avec Olivier Légeret, Coralie Karpus et Héloïse Guinard
Lorsque ces deux arts du verbe et des sons se rencontrent, se mêlent,
s'harmonisent pour produire les plus beaux chefs-d'œuvre.
Avec Olivier Légeret : musicien et conférencier, Coralie Karpus : pianiste,
et Héloïse Guinard : soprano.
L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien

L'HEURE MUSICALE
Salle de conférences Hubert Curien
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Projections

DIMANCHE 10 FÉVRIER À 16H

Archi faux

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

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien
DIMANCHE 13 JANVIER À 16H

Artline Films

Les réfugiés de Saint-Jouin

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur
➔ En partenariat avec Clair Obscur/Festival Travelling
Quark

un film d’Ariane Doublet, France, 2017, 58 min, Quark / ARTE France
En septembre 2015, la commune
de Saint-Jouin-Bruneval se porte
volontaire pour accueillir une famille
de réfugiés syriens. Une partie des
habitants s'organise et rénove un
appartement de fond en comble. Et
puis, plus rien. Commence une période
incertaine, une longue attente. Le maire
se heurte à la mauvaise volonté de l'État français et le logement proposé reste
vide, pendant des mois. L'hostilité sourde et anonyme s'exprime mais, grâce
à la ténacité de certains villageois, enfin, la famille Hammoud arrive de Syrie.

DIMANCHE 17 FÉVRIER À 16H

La ville monde

un film d’Antarès Bassis, France, 2018, 52 min, Les Films du Balibari
Depuis la fin 2015, l'afflux de migrants s'est considérablement accru dans
le nord de la France. Le maire de Grande-Synthe, contre l'avis de l'État, a
ouvert un camp « humanitaire et provisoire » pour 2 500 réfugiés. Mais, selon
Cyrille Hanappe, architecte utopiste, le provisoire devient parfois définitif.
Quelle inspiration peut naître d'une volonté de changer le monde, quand
l'urgence emporte toutes les énergies ?

➔ Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice
➔ En partenariat avec Comptoir du doc
DIMANCHE 20 JANVIER À 16H

Les Films Hatari

Quelle folie

un film de Diego Governatori, France, 2018, 1h26, Les Films Hatari
Diego Governatori dresse le portrait
d'Aurélien, un ami proche atteint du
syndrome autistique d'Asperger.
Parmi ses symptômes, une
instabilité de tous les instants qui
entrave tout repère et l'empêche
de se fixer. Sa parole témoigne
en effet d'une certaine difficulté
à incorporer les codes qui régissent les liens et les interactions sociales, ce
qui l'exclut de ce fait de toute altérité durable.

➔ Projection suivie d'une rencontre avec Antarès Bassis
➔ En partenariat avec Comptoir du doc
DIMANCHE 24 FÉVRIER À 16H

Rennes, ses grands ensembles

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur
➔ En partenariat avec Comptoir du doc
DIMANCHE 27 JANVIER À 16H

➔ Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur et Christine Moliner,

Martine Gonthié

Souvenirs d'un futur radieux

un film de José Vieira, France, 2014, 1h30
C'est l'histoire croisée de deux bidonvilles qui se sont construits à 40 ans
d'intervalle aux alentours de Massy. Dans les années 60, le premier bidonville
était peuplé par des Portugais, le second, construit en 2000, par des Roms.
Cette analogie entre les deux situations est nourrie des souvenirs personnels
du réalisateur, qui a lui-même vécu dans ce bidonville et de documents
d'archives qu'il mêle à des images filmées des familles roms vivant dans les
mêmes conditions un demi-siècle plus tard.

un film de Benoît Felici, France, 2018, 54 min, Artline Films
Soixante tours Eiffel, douze
pyramides de Gizeh, plus de
quatre -ving t s copies de la
Maison Blanche. Les répliques de
monuments se multiplient comme
des « miroirs » dans lesquels se
reflète une certaine image de
notre monde. De l'Europe à Dubaï,
en passant par la Côte d'Ivoire et la
Chine, ce documentaire décrypte
les raisons politiques, culturelles et économiques qui motivent ces répliques
architecturales.

Si je vous dis Cleunay, de l’Atelier de Création Audiovisuelle de Saint-Cadou,
1978, 25 min
Sous le ciel de Rennes, Les Horizons, de Martine Gonthié, 2001, 26 min
Du cœur de ville à sa périphérie, Rennes a connu
au cours des Trente Glorieuses ses premières
mutations urbaines qu'illustrent ces deux films.
Dans le film collectif Si je vous dis Cleunay, des
habitants dévoilent leur vie dans des logements
insalubres d'une des premières cités d'urgence
nationales.
Surplombant la dalle de Bourg-l'Évêque, les
deux tours Les Horizons constituent en France le
premier immeuble de grande hauteur construit
à usage d'habitation. Le film de Martine Gonthié
dresse le double portrait d'une œuvre majeure des années 70 et de son
architecte, Georges Maillols.
➔ Projection suivie d'une rencontre avec Martine Gonthié
➔ En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

anthropologue (sous réserve)
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Agenda des Rencontres et débats, Projections, Concerts et Événements.
Retrouvez l’agenda complet sur : www.leschampslibres.fr

Janvier 2019

Février 2019

DIMANCHE 6

À PARTIR
DE 14H

Le dimanche des amis

p. 19

JEUDI 10

12H30

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

p. 16

12H30

Variations sur le carnaval à Venise

p. 10

17H30

Instant T : Parcours de migrants, la force de
l'écriture

p. 16

SAMEDI 12

15H30

Le pouvoir est-il sur la place ?

DIMANCHE 13

16H

Les réfugiés de Saint-Jouin

MARDI 15

20H30

Homme / Animal : coupure ou partage ?

17H30

Instant T : Des livres à l'oreille

18H30

Victor Basch, dreyfusard rennais

12H30

La musique contemporaine au croisement
des cultures savantes et populaires

p. 10

Instant T : Parlons BD !

p. 17

VENDREDI 11

p. 4

17H30

Jardins d'hiver : Festival littéraire

p. 4
p. 17
p. 4

p. 3

12H30

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

p. 14

20H30

Crise de la démocratie : (re-)fabriquer du commun

p. 7

17H30

Ikigaï

20H30

Machines moléculaires en biologie et en chimie

p. 7

15H30

Combattre l'Europe

p. 7

17H

Point de vue, regards sur la ville

p. 8

DIMANCHE 10

16H

Archi faux

MARDI 12

20H30

Vocation volcanologue

15H

Panique au bois béton par Soul Béton

18H30

Concevoir la ville avec les habitants

p. 8

VENDREDI 15

10H30

Les P’tits concerts : Hier, le futur, par
Supermarket et sa bande

p. 25

JEUDI 7

VENDREDI 8

p. 12

JEUDI 17

VENDREDI 18

VENDREDI 1ER
SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3

SAMEDI 9

JEUDI 14

p. 11

p. 13
p. 8
p. 25

DIMANCHE 20

16H

Quelle folie

MARDI 22

20H30

Néandertal et Sapiens : une histoire d’humanité

p. 5

SAMEDI 16

15H30

Une révolution pour les femmes et la famille

MERCREDI 23

18H30

L'art, toute une histoire

p. 5

DIMANCHE 17

16H

La ville monde

JEUDI 24

18H30

La ville est-elle une œuvre d'art ?

p. 5

MARDI 19

20H30

De la vie dans l'Univers

p. 9

VENDREDI 25

17H30

Stërnn

MERCREDI 20

18H30

Sa vie en morceaux

p. 9

15H30

Les routes de l'esclavage

p. 6

VENDREDI 22

12H30

Musique et Poésie, une rencontre harmonieuse

p. 11

17H

Point de vue de numismate

p. 6

DIMANCHE 24

16H

Rennes, ses grands ensembles

p. 13

DIMANCHE 27

16H

Souvenirs d'un futur radieux

MARDI 26

20H30

Dossier médical partagé et intelligence artificielle

p. 10

MARDI 29

20H30

Art et astronomie - Impressions célestes

JEUDI 28

18H30

Qu'est-ce que le temps ?

p. 10

p. 12

p. 11

SAMEDI 26

p. 12
p. 6

p. 9
p. 13

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES VISITES, SPECTACLES
ET ANIMATIONS SUR LES PAGES DÉDIÉES (p. 16-26)
ET SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

NB : Pas de mardis de l'Espace des sciences le 5 février 2019.
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Les rendez-vous
Ouverts à tous, les rendez-vous 4C permettent de se
retrouver autour d'un intérêt commun, apprendre et
« faire » avec les autres.

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

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

Création : tricot. couture*, Zéro déchet, dessin*
Numérique : entraide sur les tablettes, Wikipédia, Open Street map,

Rennes craft*, Capteurs citoyens de la qualité de l'air*

Société : échanges sur la retraite, Club de lecture féministe*, Thérapie
communautaire*
*nouveau
Tous les autres rendez-vous sur lesrdv4c.tumblr.com

JEUDI 17 JANVIER À 17H30
Pollen Studio CC BY SA

Rendez-vous 4C

Instant T : Des livres à l'oreille
Rencontre participative et créative autour des livres audio.
Au programme : lectures impromptues et musicales, échanges sur vos
coups de cœur et découverte des nouveautés. La parole est à vous !
Pôle Langues et Littératures - niveau 4

Instant T : Parlons BD !
VENDREDI 18 JANVIER À 17H30

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

Rien du tout... et puis une ville
de Julien Billaudeau (p. 20)
MERCREDI 9 JANVIER À 15H30

Les rendez-vous de la Bibliothèque
(hors salle de conférences)
Réservation au 02 23 40 66 00 pour les ateliers et projections enfants.

À PARTIR DE 6 ANS

Julien Billaudeau nous fait découvrir les illustrations de son album Rien
du tout, ses tampons en bois, formes simples qu'il additionne pour créer
des images. À la suite, un atelier pochoirs est proposé en présence de
l'auteur où chacun imagine et dessine sa ville.
La P'tite bibliothèque (espace Enfants temporaire) - salle Magenta

Instant T : 1h avec David Khara, auteur de thrillers
JEUDIS 10 JANVIER ET 7 FÉVRIER À 12H30

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

Instant T : Parcours de migrants, la force de l'écriture
Gloria Yibokou et Ibrahim Sountara sont deux jeunes auteurs africains
dont le talent d'écrivain(e) se révèle dans l'urgence de l'écriture. Devenus
« migrants » ils racontent à travers leurs romans ce que le destin leur a
imposé de vivre.
Gloria Yibokou est auteure de trois romans. Son dernier livre Couleur noir
a été publié en septembre 2018.
Ibrahim Sountara vient d'éditer son premier roman, Le Rêve brisé, parcours
d'un migrant, aux éditions Hedna.
Ils ont tous deux une histoire partagée avec le public des Champs Libres.
Livres vivants à plusieurs reprises au cours des bibliothèques vivantes,
en partenariat avec le festival Migrant' scène, la richesse de la rencontre
humaine et de leur témoignage a touché beaucoup de personnes.

Julien Billaudeau

VENDREDI 11 JANVIER À 17H30

Les vidéos du mercredi

DE 3 À 7 ANS

LES MERCREDIS 9, 16, 23, 30 JANVIER ET LES 6 ET 27 FÉVRIER
À 15H30 ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (p. 24)

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

Pôle Langues et Littératures - niveau 4
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Les rendez-vous accessibles

➔D
 ans le cadre d'Explorations urbaines

EXPOSITION

Sourds et malentendants

Rennes, les vies d'une ville

Rennes, les vies d’une ville (p. 19)
Visite amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
SAMEDI 12 JANVIER À 14H30
Musée de Bretagne

Bienvenue à la Bibliothèque
Accueil amplifié et interprété en LSF (langue des signes française) par les
bibliothécaires, visite, conseils et inscription.
JEUDIS 17 JANVIER ET 14 FÉVRIER À 14H
Bibliothèque

Rennes, les vies d’une ville

Événements et expositions

JUSQU'AU 25 AOÛT 2019

À travers cette 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.
➔ C o-commissariat scientifique : musée de Bretagne, Inrap et État
➔R
 econnue 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

(p. 19)

Visite familiale amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
DIMANCHE 10 FÉVRIER À 15H
Musée de Bretagne

■V
 isites de l'exposition tous les samedis à 14h30

1H

■V
 isite interprétée en Langue des signes française le samedi

12 janvier à 14h30

■V
 isites supplémentaires mardi 2 et vendredi 4 janvier, mercredi 13,
1H
vendredi 15, mercredi 20 et vendredi 22 février à 15h

Dossier médical partagé (DMP) et intelligence
artificielle

■ V isite en breton les mardis 15 janvier et 26 février à 17h30

1H

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

■ V isite en famille du mardi au vendredi pendant
1H
les vacances scolaires d'hiver à 16h30

MARDI 26 FÉVRIER À 20H30
Salle de conférences Hubert Curien

■ À la carte : tous les dimanches, les médiateurs proposent de courtes

À PARTIR DE 7 ANS

Les enfants doivent être accompagnés.

présentations d'objets ou de thèmes au sein de l'exposition

Musée de Bretagne

Aveugles et malvoyants

ÉVÉNEMENT

Le dimanche des amis

Écouter voir en chambre noire

DIMANCHE 6 JANVIER À PARTIR DE 14H

Projection d’un film en audiodescription.
VENDREDIS 11 JANVIER ET 15 FÉVRIER À 16H
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

Cyclops, explorateur de l'océan
Visite tactile de l'exposition.
MARDI 5 FÉVRIER 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

GRATUIT

(p. 21)

Lectures par les membres de l'association, remise des prix du concours de
dessin « Dessine Rennes autrefois », ateliers de construction participatifs
par Créabrick, parcours dans les ruelles de l'exposition permanente,
coloriages sont proposés tout au long de l'après-midi. La journée est
rythmée par la chorale des Chants Libres dans un répertoire urbain !
Musée de Bretagne

EXPOSITION

Contours / Rennes

GRATUIT

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

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

INSTALLATION

EXPOSITION

de Julien Billaudeau

Cyclops, explorateur de l'océan

JUSQU’AU 7 AVRIL 2019

JUSQU'AU 10 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.

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 ».

Espace enfant temporaire - salle Magenta

EXPOSITION

Umbra Urbe, la ville en mouvement

GRATUIT

➔ Exposition conçue et réalisée par Océanopolis
Brest et animée par l'Espace des sciences

de Vincent Broquaire

■ 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. 26)

JUSQU’AU 21 AVRIL 2019

Vincent Broquaire

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.

Les incontournables
Bretagne est Univers
Au premier étage, sur un plateau de 2 000 m2, Bretagne est Univers,
le parcours permanent du musée de Bretagne, présente l'histoire de
la Bretagne et des Bretons des origines à nos jours.
Fermeture annuelle du parcours du 8 au 20 janvier 2019

Les mardis au musée

Salle Anita Conti

■ Visite étudiante

• La Révolution : mardi 5 février à 17h30

GRATUIT

Les samedis au musée

JUSQU'AU 23 JUIN 2019

Escalier de la bibliothèque
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■ L'objet en question
BELEZA - Luz Nas Vielas - Boa Mistura- Sao Paulo - 2012

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.

1H30

• Ancien Régime : mardi 22 janvier

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

Street art contexte(s)

Getty Images - Studio Quinze Mille

Rien du tout... et puis une ville !

GRATUIT

À PARTIR DE 14 ANS

30MIN

• l es samedis 12 et 19 janvier et 16 et 23 février à 16h et 17h

Les dimanches au musée
■ Visites thématiques (à partir de 14 ans)

• Le Parlement de Bretagne : dimanche 20 janvier à 17h
• La Bretagne en 10 objets : dimanche 27 janvier à 17h
• Rennes dans les collections : les dimanches 13 janvier, 10, 17
et 24 février à 17h
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Planétarium

L’affaire Dreyfus

Épinglette à l’effigie du capitaine Dreyfus, métal émaillé, vers 1899

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).

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

Tous vivants, Tous différents

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

Une 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.
• les mercredis à 15h30
• les samedis et dimanches à 14h30 et à 15h30

Une bibliothèque, un lieu de vie

■ 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

Zoom Service
Fermeture exceptionnelle de l'espace enfants pour travaux à partir du 7 janvier
En attendant la réouverture, la P'tite bibliothèque vous accueille en salle
Magenta (accès par le hall).

Espace des sciences - salle de la Terre

Toutes les médiathèques
en un site

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

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 !

Laboratoire de Merlin
30 manipulations pour comprendre
des phénomènes scientifiques du
quotidien. Visites libres du mardi au
dimanche.
Horaires à consulter sur : espacesciences.org

■ 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

Zoom sur une offre en ligne : La Foire aux questions
Comment créer un compte sur le site des
Médiathèques et s'y connecter ? Comment
transférer un livre numérique sur sa liseuse ?
Quels sont les modes de visionnage
disponibles pour les programmes de
Médiathèque numérique ?
La Foire aux questions du site des
Médiathèques a pour objectif de faciliter
l'utilisation du site et de ses ressources en répondant aux questions les
plus souvent posées par les internautes.
Accessible via le menu principal du site et tout en bas de la page d'accueil,
la F.A.Q. n'est pas une rubrique figée et s'enrichit régulièrement de
nouvelles questions et catégories.

Jared Cherup CC BY NC N

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

www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Nicolas Joubard

■ Au cœur de l'invisible

Plané tarium EDS Terre ISS

■ 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’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.

Préparez votre visite et achetez vos billets en ligne sur www.leschampslibres.fr
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Sans crier gare
Umbra Urbe de Vincent Broquaire et Rien du tout et puis une ville de
Julien Billaudeau - Salle Anita Conti et Bibliothèque (p. 20)

Partez à la découverte des deux installations, avec une médiatrice pour une
courte animation. Un temps de partage et d'échange qui peut arriver sans
crier gare.
• du mercredi 2 au dimanche 6 janvier de 14h30 à 17h30

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.

Les P’tits rendez-vous du matin
Salle Magenta

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

Lire, écouter, s'amuser, inventer, créer pour découvrir ensemble les pépites
des albums et applications jeunesse, accompagnés des bibliothécaires.
• les 12, 13, 14, 19, 20 et 21 février à 11h
Panique au bois béton par Soul Béton
La Clé des champs - salle de conférences

Un concert de musiques urbaines qui s’articule
autour d'un conte situé au « Bois Béton », une
cité à la réputation bien mauvaise. Très vite,
les préjugés tombent et laissent place à une
réalité riche d’histoires et de caractères.
Bring’s, remueur de foule et Fanch Jouannic,
musicomédien, proposent dans ce spectacle
une dizaine de compositions rythmées par le
funk, le hip-hop ou le disco et saupoudrées de
samples de divers horizons.
Avec Bring’s : voix, trombone, auteurcompositeur - Fanch Jouannic : guitare
électrique, toy piano, hélicon, trompette et
chant - Achille Grimaud : voix off - Cédric
Hingouët : metteur en scène - Rodrigue
Bernard : technicien lumière.
• jeudi 14 février à 15h (pas de réservation)

William Le Jonny

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

Les P’tits concerts : Hier, le futur, par Supermarket et sa bande
Pôle Musiques - niveau 2 - Bibliothèque

Une découverte adaptée des collections du musée : laissez-vous conter
des histoires d'objets. Enfants accompagnés.
• jeudi 3 janvier à 10h30 et 11h
• du mardi au vendredi à 10h30 et 11h pendant les vacances d'hiver
(mardis 12 et 19, mercredis 13 et 20, jeudis 14 et 21, vendredis 15 et
22 février)
30MIN (p. 20)

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

Des courts-métrages, films d'animation ou de fiction qui font rire, pleurer,
rêver, réfléchir, sursauter, voyager. Du cinéma qui fait écarquiller les yeux
et ouvrir grand les oreilles. Réservation au 02 23 40 66 00 ou en billetterie
centrale.
• les mercredis 2 janvier, 13 et 20 février à 10h30
24

Guillaume Nourry

La petite visite : Umbra Urbe de Vincent Broquaire
Salle Anita Conti

Illustration par Dino

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

À PARTIR DE 6 ANS

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

Avec la fougue et la rage du rock, la bande de joyeux lurons menée
par Supermarket promet un voyage sonique dans les années 80, fait
d'aventures et de genoux écorchés ! Pour jeunes oreilles averties.
• vendredi 15 février à 10h30

Vacances : jusqu'au 6 janvier et du 9 au 24 février 2019

Vacances scolaires en famille
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Informations pratiques

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

• du mardi au dimanche à 14h30 et 15h30 (pas de réservation)

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.

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

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

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

Gratuité

Nature en ville
30MIN
Espace des sciences - salle de la Terre Tous vivants, tous différents

n Au musée de Bretagne

• pour les moins de 18 ans
• les premiers dimanches 6 janvier et 3 février
• pour les bénéficiaires du dispositif « Sortir ! » et des minima sociaux

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

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

• 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

• pour les moins de 6 ans
• pour les moins de 26 ans et les étudiants les jeudis soir à partir de 17h30
(hors vacances scolaires)

DR

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

n À toutes les expositions et au Planétarium

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

• du mardi au dimanche à 15h30

Tarifs à la journée

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

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

Plein tarif Tarif réduit (1) Forfait 5 pers.
Pass expos

11 €

7 € / 4 €(2)

28 €

a- Expos

6€

4 € / 1,50 €(3)

20 €

b- Laboratoire de Merlin

(un ticket pour découvrir les expositions)

Espace des sciences

À PARTIR DE 7 ANS
Rennes, les vies d'une ville

1H

4€

(3)

3€ / 1€

15 €

6€

4 € / 1,50 €

20 €

Combiné : a+b+c

12 €

8 € / 3,50 €

RÉSERVATION UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE.

Musée de Bretagne

6€

4€

16 €

À PARTIR DE 7 ANS

Salle Anita Conti

-

-

-

• pendant les vacances d'hiver, du mardi au vendredi à 16h30 (p. 19)

c- Planétarium

ATELIERS RÉSERVÉS AUX ENFANTS

Poterie du néolithique (de 7 à 10 ans)

• vendredis 15 et 22 février à 11h

Touché ! C’est gagné (de 7 à 10 ans)

• mercredis 13 et 20 février à 11h

Umbra Urbe, la ville en mouvement

1H30

1H30

• mercredi 2 janvier, mardis 12 et 19 février à 11h

À PARTIR DE 9 ANS
1H30

• vendredi 4 janvier, jeudis 14 et 21 février à 11h

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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(3)
(3)

40 €

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

1H30

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

La Chasse au trésor (de 9 à 12 ans)

(4)

n Séances spéciales vacances scolaires :

Planétarium
• Le Petit spationaute : 4 € (tarif unique) - gratuit pour les moins
de 2 ans et réduit pour Carte Sortir ! 1,50 €
• 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 ACHETEZ VOTRE BILLET
EN LIGNE POUR LES EXPOSITIONS ET LES ANIMATIONS
SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

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

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

de

venir aux

