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

À la Une

À la Une
Nuit européenne des musées

GRATUIT

SAMEDI 18 MAI 2019 DE 20H À MINUIT

Pour la 15e édition de la Nuit européenne des musées, Les Champs Libres
mettent à l’honneur la ville sous toutes ses facettes.
Visites libres des expositions permanentes et temporaires du musée de
Bretagne et de l'Espace des sciences.

Mediapilote

La Bibliothèque, le Laboratoire de Merlin et le Planétarium sont fermés.

MUSÉE DE BRETAGNE
■

Rennes Craft : Construire ensemble, La ville comme terrain de jeu
Jeu vidéo

Invitation à s'emparer de la ville pour la reconstruire à son goût.
• de 14h à 18h et de 20h à minuit Museocube
• de 20h à 23h Mur bleu
➔ En partenariat avec le Stunfest/3 Hit Combo
■

Tamponne ta ville - Atelier famille

Les petits visiteurs sont invités à créer, construire et colorier leur propre ville.
• de 20h à 22h
Mur Bleu
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■

Les Chants du Blosne - Installation audiovisuelle

L'association Ars Nomadis invite à (re)découvrir un quartier à travers les
portraits sonores de ses habitants dans l'exposition temporaire Rennes,
les vies d'une ville (p. 14).
• de 20h à 23h
Exposition temporaire - salle George Henri Rivière
■

La classe, l'œuvre - Présentation de travaux d'élèves

Les élèves de CM2 de l'école du Contour Saint-Aubin et le groupe « arts »
du collège de Bain-de-Bretagne sont les médiateurs de leurs propres
réalisations.
• de 20h à 22h
Exposition Bretagne est Univers
■

S'habiller en Bretagne : garde-robe ouverte - Atelier costume

À l'occasion de la rénovation de la vitrine « S'habiller en Bretagne », le
public est invité à se glisser dans les vêtements des Bretons du 19e et
de la première moitié du 20e siècle et à tester le nouveau parcours-jeux
numérique imaginé par les étudiantes en Master Humanités numériques
de Rennes 2.
• de 20h à 23h
Exposition Bretagne est Univers - Vitrine « S'habiller en Bretagne »
■

Visite flash

20MIN

Des visites sont proposées en continu pour découvrir Rennes dans
l'exposition permanente.
• de 20h à 23h
Exposition Bretagne est Univers
■

Clair Obscur vous emmène en balade…
Projections et parcours en plein air

Le musée donne carte blanche à Clair Obscur pour une découverte de films
issus des fonds de la Cinémathèque de Bretagne, le temps d’un parcours
ludique et poétique aux abords des Champs Libres.
• à partir de 22h
Rendez-vous dans le hall

ESPACE DES SCIENCES
■

Jardin sauvage, la biodiversité à portée de main

Documentaire de Sylvain et Anne-Marie Lefeuvre
• à partir de 20h15, en continu
Exposition Tous vivants Tous différents - salle de la Terre
4

HALL ET DANS TOUS LES CHAMPS LIBRES
■

Pas si vilaine que ça - Conférence

Dans le cadre de l'année de la Vilaine, l'agence Cuesta a proposé à l'Agence
nationale de psychanalyse urbaine (ANPU) d'accompagner Rennes et sa
vallée dans une catharsis joyeuse. L'ANPU invite à venir découvrir son
diagnostic et à en débattre.
• à 21h et 22h30
Espace Magenta
■

Ville de Papier, compagnie la Bande Passante - Spectacle d’objets
documentaire

Relater l’histoire d’un territoire ou d’une ville à partir de vieilles cartes
postales ? C'est le pari qu'a relevé la Bande Passante lors de sa résidence
au musée pour faire de Rennes une « ville de papier ».
• à 20h30, 21h15 et 22h15
Salle de conférences
■

Explorations urbaines « À la manière de » - Présentation de
créations d'élèves

Des élèves des écoles élémentaires de La Gabillais et Ille, ainsi que des
lycéens de Victor et Hélène Basch et des étudiants en BTS du lycée Mendès
France vous présentent leurs productions : court-métrage d’animation,
documentaire, expos photo, chorégraphie et cartes sensibles. Une multiplicité
de créations originales à la manière des artistes Vincent Broquaire, Julien
Billaudeau, Marc Loyon et Delphine Dauphy.
• de 20h à 23h
Hall
■

Le studio photo 1900 et Fabrique à badges - Animations

Durant la soirée, il est possible d’immortaliser son portrait en tenue et
posture du début du 20e siècle ou encore de fabriquer son propre badge.
• de 20h à 23h
Hall

La soirée se prolonge en musique dans le hall des Champs Libres
à partir de 22h !
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Rencontres et débats
Sauf mention contraire, les rencontres et débats sont en accès gratuit dans la limite des
places disponibles.
La salle de conférences est équipée d'une boucle magnétique.

MARDI 14 MAI À 20H30

W. Carter

Le ver marin au service de la santé

avec Franck Zal
L'hémoglobine de l'arénicole, ver de sable
présent sur nos côtes, est un transporteur
d'oxygène universel. La molécule qu'elle
contient répond à des besoins médicaux
non-couverts.
Franck Zal est docteur en biologie
marine, fondateur et PDG de la société
de biotechnologie Hemarina.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

MARDI 21 MAI À 20H30

Biodiversité - humanité : quelle évolution ?

avec Gilles Bœuf

DR

Depuis 4 milliards d'années, la vie sur terre a diversifié
plus d'un milliard d'espèces. Les espèces vivantes
sont aujourd'hui menacées par l'humain qui accélère
considérablement leur effondrement.
Gilles Bœuf est professeur à Sorbonne Université et
président du conseil scientifique de l'agence française
pour la biodiversité.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En lien avec l'exposition Éternité, rêve humain et réalités de la science (p. 13)

MARDI 28 MAI À 20H30

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

➔ En lien avec l'exposition Éternité, rêve humain et réalités de la science (p. 13)
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DR

Manipulation de l'embryon humain : Les bébés du futur

avec Célia Ravel
Il s'agit de comprendre les implications
des avancées scientif iques, en
particulier dans les domaines de la
génétique et de l'épigénétique, sur les
techniques de procréation assistée.
Célia Ravel est professeure de médecine
à l'Université de Rennes 1 et chercheuse
à l'IRSET (Institut de recherche en santé, environnement et travail).

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

VENDREDI 17 MAI À 17H30

Big Bravo Spectacle

Nolwenn Korbell trio

Chanteuse bretonne reconnue et comédienne
de théâtre formée à Rennes, Nolwenn Korbell
revient à une formule assez radicale avec un trio,
accompagnée de Hélène Brunet et Stéphane
Kérihuel aux guitares électriques.
Des chansons de sa composition en breton, en français, en anglais. Mais aussi
des poèmes d’autres auteurs qu’elle met en musique. Les textes, ancrés dans
la vie, parlent de tout ce qui nous traverse, l’amour, l’espoir, les désillusions,
les interrogations sur la marche du monde et des hommes… Le tout souligné
avec puissance et nuance, uniquement par des guitares électriques qui
secouent, vibrent de sensibilité, de rage, de douleur, et aussi de douceur.
LES RENDEZ-VOUS MUZIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ En partenariat avec Skeudenn Bro Roazhon
➔ Dans le cadre de la Fête de la Bretagne
JEUDI 6 JUIN À 19H

Soirée concert/jam avec ce quintet qui offre un
hard bop inspiré en reprenant les arrangements
originaux de Jackie Mc Lean, puis lance la jam
session ouverte aux musiciens à 20h30, dans
le cadre convivial du Café.
Avec David Houal : batterie - Stéphane Leguérinel : trompette - Karl Posnic :
saxophone alto - Alain Thézelais : contrebasse et Xavier Thollard : piano.

DR

S'make it quintet

APÉRO MUSICAL
Café des Champs Libres

➔ En partenariat avec le Café des Champs Libres
JEUDI 13 JUIN À 20H

Pier Palmoski

Le Vaisseau fantôme : retransmission

À l'occasion de la 6 e édition d’Opéras
sur écran(s), Le Vaisseau fantôme
(Der Fliegende Holländer), œuvre
emblématique de Richard Wagner, est
diffusée en direct aux Champs Libres
mais aussi en plein air et dans 14 salles
des communes de Rennes Métropole et
Théâtre de Hagen, septembre 2017
des régions Bretagne et Pays de la Loire.
La captation est réalisée pour la première fois depuis la scène d’Angers
Nantes Opéra, qui rejoint le dispositif expérimenté depuis 2009 par l’Opéra
de Rennes, où cette production sera programmée après sa création sur la
scène le 3 mai 2019.
Salle de conférences Hubert Curien

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

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

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

Création : tricot. couture*, Zéro déchet, dessin*
Numérique : entraide sur les tablettes, Wikipédia, Open Street map,
Rennes craft*, Capteurs citoyens de la qualité de l'air*

Société : Atelier d'échanges sur la retraite, Club de lecture féministe*,
Atelier de soutien participatif*
*nouveau
Tous les rendez-vous (espagnol, couture, création, conversation, etc.)
sur lesrdv4c.tumblr.com

Les rendez-vous de la Bibliothèque
Instant T : 1h avec David Khara, auteur de thrillers
JEUDI 2 MAI À 12H30

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

Instant T : Parlons BD !
VENDREDI 3 MAI 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

Instant T : Des livres à l'oreille
VENDREDI 10 MAI À 17H30

Rencontre participative et créative autour des livres audio. Au programme :
lectures impromptues et musicales, échanges sur vos coups de cœur,
découverte des nouveautés. La parole est à vous !
Pôle Langues et Littératures - niveau 4
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Pollen Studio CC BY SA

Les rendez-vous

Instant T : Répétition publique
de Olympe La Rebelle
Dominique Briand - Zik'Zag Compagnie

VENDREDI 21 JUIN À 17H30

À l'occasion de la Fête de la musique, les
quinze jeunes de Zik'Zag Compagnie menés
par Estelle Vernay, dévoilent leur création
en cours : un spectacle musical consacré à
la vie et aux combats d'Olympe de Gouges.
Pôle Musiques - niveau 2

Les vidéos du mercredi
MERCREDIS 15, 22, ET 29 MAI ET 5, 12 ET 19 JUIN À 15H30

DE 3 À 7 ANS

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

Les rendez-vous accessibles
Sourds et malentendants

Bienvenue à la Bibliothèque
Accueil amplifié et interprété en LSF (langue des signes française) par les
bibliothécaires (visite, conseils et inscription).
VENDREDI 17 MAI À 17H30
Hall de la Bibliothèque

Nature en ville
Animation amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française).
MARDI 21 MAI À 17H30
Espace des sciences

Éternité, rêve humain et réalités de la science

(p. 13)
Visite amplifiée et interprétée en LSF (langue des signes française) de
l'exposition.
MARDI 25 JUIN À 17H30
Espace des sciences

Aveugles et malvoyants

Street art Contexte(s) (p. 14)
Visite descriptive du parcours photographique.
VENDREDI 3 MAI À 17H30
Escalier de la Bibliothèque

Écouter voir en chambre noire
Projection d’un film en audiodescription.
VENDREDIS 17 MAI ET 21 JUIN À 16H
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5
➔R
 enseignements au 02 23 40 66 05 / accessibilite@leschampslibres.fr
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Événements et expositions
INSTALLATION

Memory of time

HeeWon Lee - INFINITY II

de HeeWon Lee

DU 5 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE

Au cœur du travail de HeeWon Lee, l'immersion est totale. Elle plonge
le visiteur dans un état contemplatif qui l'amène à une réflexion sur sa
condition profonde.
Dans les trois œuvres de la série Infinity, le visiteur est embarqué dans
un voyage suspendu vers l'infini dans lequel des paysages aquatiques
se déploient avec une lenteur quasi-surnaturelle. Par de subtils jeux de
décalage de l'image (ralenti, inversion), ces paysages naturels, où l'eau est
omniprésente, se teintent d'une douce étrangeté éminemment poétique.
La dernière création de l'artiste, La Pluie, est un court-métrage en
réalité virtuelle, où la magie d'un paysage coréen lentement survolé est
contrebalancée par le récit dramatique, en voix off, d'une page sombre
de l'histoire du pays. Une rencontre poignante avec un fantôme voué à
l'errance.
Salle Anita Conti
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POP-UP
À l'occasion du week-end inaugural
de son nouveau projet à la tête du
Centre Chorégraphique National de
Rennes et de Bretagne, le collectif
FAIR-E propose Pop-Up, un parcours
dans la ville, de la gare à la rue
Saint-Melaine, à la découverte
de performances in situ avec les
artistes de la pièce Apaches de Saïdo
Lehlouh.
À l'occasion de l'étape aux Champs
Libres un extrait de Sleeping Water
de Yanka Pédron est proposé.

Yann Peucat

SAMEDI 4 MAI DE 15H À 17H30

Dans le hall des Champs Libres à 15h25

➔ En partenariat avec le Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne

L'Université flottante, portes ouvertes
et récolte #1
Une nouvelle université est en train de naître
dans le paysage rennais. Lien entre tous les
lieux de savoirs et de transmission, elle voguera
sur tous les fleuves de France à partir de l'automne
2020. Elle fait émerger les savoirs et les savoir-faire
d'un territoire et les relie pour mieux répondre aux
enjeux de notre époque. Elle est ouverte à tous
ceux qui souhaitent transmettre, apprendre, quels
que soient l'âge, la discipline, les compétences.
Pour cette journée de lancement aux Champs
Libres, un appel à contribution est lancé. Vous
êtes éclusier, chercheur en micro-biologie,
nageur, marin d’eau douce ou d’eau
salée, ou bien simple buveur d’eau ?
Vous possédez un savoir, un savoirfaire, une expérience liés à l'eau ou à
un fleuve ? Envoyez votre contribution
sur le site universiteflottante.home.blog
avant le 3 mai, puis venez la déposer le 11 mai aux
Champs Libres. Vous pourrez également y découvrir
le projet, pour devenir "étudiant" et participer à la construction d'une
université flottante sur la Vilaine.

Alexis Gauchet

SAMEDI 11 MAI DE 15H À 19H

➔ L’Université flottante est un projet porté par l’École Parallèle Imaginaire, la
coopérative Cuesta et qui s’invente avec tous ceux qui souhaitent la rêver

➔ En partenariat avec le Master médiation du patrimoine de l’université
Rennes 2 et Les Champs Libres
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Agenda des Rencontres et débats, Concerts et Événements.
Retrouvez l’agenda complet sur : www.leschampslibres.fr

Mai 2019
JEUDI 2

12H30

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

SAMEDI 4

DE 15H
À 17H30

POP-UP - Sleeping Water

VENDREDI 3

17H30

Instant T : Parlons BD !

p. 8

VENDREDI 10

17H30

Instant T : Des livres à l'oreille

p. 8

SAMEDI 11

DE 15H
À 19H

L'Université flottante, portes ouvertes
et récolte #1

MARDI 14

20H30

Le ver marin au service de la santé

p. 6

VENDREDI 17

17H30

Nolwenn Korbell trio

p. 7

SAMEDI 18

DE 20H
À
MINUIT

Nuit européenne des musées

p. 3

MARDI 21

20H30

Biodiversité - humanité : quelle évolution ?

p. 6

MARDI 28

20H30

Manipulation de l'embryon humain : Les bébés
du futur

p. 6

p. 8
p. 11

p. 11

Juin 2019
JEUDI 6

19H

S'make it quintet

p. 7

JEUDI 13

20H

Le Vaisseau fantôme : retransmission

p. 7

VENDREDI 14
SAMEDI 15

Les Journées nationales de l'archéologie

p. 15

Instant T : Répétition publique de Olympe
La Rebelle

p. 9

DIMANCHE 16
VENDREDI 21

17H30

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES VISITES, SPECTACLES ET ANIMATIONS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
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Événements et expositions
EXPOSITIONS

Éternité, rêve humain et réalités
de la science

À PARTIR DE 10 ANS

L'Homme a toujours rêvé d'éternité
e t , a u j o u r d'h u i , l e s p r o g r è s
technologiques et médicaux ravivent
cette utopie. Une exposition née
de la coopération entre le Musée
du Fjord à Saguenay (Québec), le
Muséum d'histoire naturelle de Nantes
Métropole et l'Espace des sciences.

RÊVE HUMAi N ET RÉAL i T ÉS
D E L A S Ci EN CE

■ Animation : Vieillir demain ?

Création : Studio Quinze Mille

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 2019

Studio Quinze Mille

•d
 u mardi au dimanche à 17h30
et les mercredis, samedis et
dimanches à 14h30, 15h30 et
16h30

Muse urbaine : la ville comme
source d'inspiration des artistes

Léa Lucas

DU 25 AVRIL AU 1ER SEPTEMBRE 2019

Muse urbaine - Bangkok

GRATUIT

Les Champs Libres donne
carte blanche aux Décloîtrés,
l'as sociation des globe trotteurs de Sciences Po
Rennes, pour organiser une
exposition dans le cadre
d'Explorations urbaines, fil
rouge de la saison. Muse
urbaine tente de répondre à
cette question : Comment la
ville inspire les artistes ?

Les photographies d’étudiants en année d’échange et leurs témoignages
constituent le socle de l’exposition. Grâce à eux, les villes du monde entier
sont mises en regard des œuvres qu'elles ont inspirées.
De la mégalopole à la petite station balnéaire, en passant par une oasis,
les Décloîtrés vous invitent au voyage, en se laissant guider par les artistes.
La ville, son architecture, ses rues et ses habitants sont des sources
d’inspiration pour beaucoup d’écrivains, de paroliers et de réalisateurs qui
mettent en avant tantôt la beauté et le foisonnement caractéristiques des
villes, tantôt les contrastes qui les animent, leur noirceur, leur immensité,
leur rythme effréné.
Coursive et terrasse du Café
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Rennes, les vies d'une ville
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 s'approprier cet héritage commun.

Julien Mignot CC BY SA

JUSQU'AU 25 AOÛT 2019

➔ Co-commissariat scientifique : musée de Bretagne, Inrap et État
➔ Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture / Direction

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

■ V isites de l'exposition

1H

• tous les samedis à 14h30 (sauf le samedi 15 juin)
■ Installation audiovisuelle de Ars Nomadis

L'association invite à (re)découvrir un quartier à travers les portraits
sonores de ses habitants au sein de l'exposition.
• du dimanche 12 au dimanche 19 mai
■ Sieste musicale avec Ars Nomadis

• dimanche 12 mai à 16h30
■ V isites à la carte en présence d'un médiateur

1H

• les dimanches 12, 19, et 26 mai et 9, 23 et 30 juin de 14h30 à 16h
■ V isites en breton

1H

• mardi 21 mai à 17h30
■ Visites dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie (p. 15)

Musée de Bretagne

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

Street art Contexte(s)

Crédits ECB-Hendrik Beikirch

JUSQU'AU 23 JUIN 2019

Ville de Busan

Escalier de la bibliothèque
14

GRATUIT
DERNIERS JOURS

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.

GRATUIT

ÉVÉNEMENT

Les Journées nationales de l'archéologie
À l'occasion des Journées nationales de l’archéologie, le village de
l'archéologie de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques
préventives) s’installe sur le parvis et dans le hall des
Champs Libres, pour présenter l'actualité de la science
et du patrimoine archéologique. Des ateliers de
découverte de l'archéologie et des initiations aux
techniques de fouille sont proposés. Projections
de films courts, expériences de réalité virtuelle
autour du jeu de paume, exposition de l'Inrap
De Condate à Rennes sont à voir et vivre dans les
différents espaces des Champs Libres.

Monnaie, Cavalier de Jean
V, Entre 1420 et 1423, or

Musée de Bretagne

LES 14, 15 ET 16 JUIN 2019

Au programme également :
■ Spectacle Bac à fouille par la compagnie Qui-bout

À PARTIR DE 3 ANS

Une comédie archéo-ludique et musicale tout-terrain de et avec Lila
Berthier et Claire Leyat.
• samedi à 17h30 - Parvis ouest
■ Atelier-performance par Olivier Marc Nadel (illustrateur)

Dessin fictionnel, dessin fidèle : comment donner à voir l'archéologie ?
• dimanche à 16h et 17h30 - Mur bleu du musée de Bretagne
■ Conférences :

Paul André Besombes, du service régional d'archéologie, dévoile l'histoire
de la Patère de Rennes (plat en or datant de l'Antiquité, découvert en 1774).
• samedi à 16h - Mur bleu du musée de Bretagne
Rennes antique vue par l'archéologie préventive, par Dominique Pouille
• dimanche à 16h - Salle de conférences
■ Les visites Rennes les vies d'une ville (p. 14) :

Point de vue d'un archéologue (Inrap) : Rennes antique / Rennes au Moyen
Âge, par Laurent Beuchet
• dimanche à 15h et à 17h - Mur bleu du musée de Bretagne
Visites impromptues en présence d'un médiateur au sein de l'exposition
• s amedi et dimanche de 14h30 à 16h
■ Les visites Bretagne est Univers :

Les inscriptions de Rennes par Dominique Pouille
• s amedi à 15h
Trésors archéologiques du musée, visites commentées par les médiateurs
du musée.
• v endredi et samedi à 17h et dimanche à 16h
■ Espace « Archéologie et numérique »

• samedi et dimanche en continu - Muséocube
Le programme détaillé dans et hors les murs est disponible sur :
journees-archeologie.fr
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Les incontournables
Bretagne est Univers
Au premier étage, sur un plateau de 2 000 m2, Bretagne est Univers,
le parcours permanent du musée de Bretagne, présente l'histoire de
la Bretagne et des Bretons des origines à nos jours.

Les samedis au musée
■ L'objet en question

30MIN

Vingt minutes pour porter un regard sur un objet exposé et écouter ce qu'il
a à nous apprendre de la société bretonne de son époque.
• les samedis 4, 11 et 25 mai et 1er et 8 juin à 16h et 17h

Les dimanches au musée
■ La Bretagne en 10 objets

1H

De l'ère du silex à celle d'internet, le parcours du musée de Bretagne
retrace l'histoire de la Bretagne et des Bretons. Découverte à travers 10
objets phares de cette région à l'identité affirmée.
• les dimanches 12, 26 mai et 9 juin à 17h
■ Le breton pour les nuls

Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, plouc, goéland, goémon, menhir
et autre dolmen, qui ne connaît pas en Bretagne une bonne vingtaine de
mots bretons ? Parfois même sans en avoir conscience !
• dimanche 19 mai à 17h
1ers DIMANCHES
DU MOIS GRATUIT

Les visites en famille
■ Des animaux au musée

30MIN

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.
• les dimanches 5 mai et 2 juin de 14h30 à 17h

L’affaire Dreyfus
L’exposition relate le procès en révision du
capitaine Alfred Dreyfus, à Rennes, en 1899.
Un film d’introduction de 30 minutes permet
de s’immerger dans l’Affaire qui a divisé la
France à l’époque et a marqué la défense des
droits de l’Homme.
Épinglette à l’effigie du capitaine Dreyfus, métal émaillé, vers 1899

Toutes les visites sur www.leschampslibres.fr rubrique agenda.
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Tous vivants, Tous différents

À PARTIR DE 6 ANS

Une incroyable aventure de la biodiversité !
■ Relations entre espèces

30MIN

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

30MIN

CC0 Creative Commons

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

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

Laboratoire de Merlin

À PARTIR DE 6 ANS

30 manipulations pour comprendre
des phénomènes scientifiques du
quotidien.
Horaires à consulter sur :
espace-sciences.org
30MIN

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

Nicolas Joubard

■ Au cœur de l'invisible

30MIN

Apprenez comment les effets spéciaux se concoctent. Les plus grands
films n'auront plus de secret pour vous.
• les mercredis, samedis et dimanches à 17h30
Préparez votre visite et achetez vos billets en ligne sur www.leschampslibres.fr
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Planétarium
Séances d'astronomie du mardi
au dimanche à 14h30, 16h et 17h30,
commentées en direct par un médiateur,
toujours au fait de l’actualité scientifique :
Le ciel cette nuit, À la découverte du
Système Solaire, Destination Lune. Et à
17h30 tous les jours, Notre choix du jour
propose d'autres thèmes.
NOUVEAU : La séance Notre choix du jour
est gratuite le jeudi pour les étudiants
et les moins de 26 ans sur présentation
d'un justificatif - hors vacances scolaires
(se présenter à l'accueil central).
Préparez votre visite et achetez vos billets en ligne sur www.leschampslibres.fr
Il est important d’arriver 20 minutes avant le début de la séance, muni d'un
billet. Les sacs et bagages ne sont pas autorisés dans le Planétarium.

Une bibliothèque, un lieu de vie

CC BY SA Laurent Guizard

Un nouvel espace « Chez les enfants »

Ce printemps, l'espace Enfants de la Bibliothèque, dédié aux 0-10 ans, fait
peau neuve. Treize ans après l'ouverture des Champs Libres, le lieu a été
entièrement repensé afin de favoriser le lien enfants-famille autour du
livre et une meilleure accessibilité.
À découvrir : des espaces de lectures individuels, collectifs et « petite
enfance ». On pourra, par exemple, participer à des ateliers créatifs
proposés par la Bibliothèque, écouter de la musique ou une histoire, lire
tranquillement dans deux cabanes, ou encore profiter du baby-ring pour
les enfants de 0 à 3 ans.
Après quatre mois de travaux, deux ans de préparation et 30 000 documents
déménagés, rendez-vous début mai « Chez les enfants ».
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Planétarium EDS Terre ISS

■

Informations pratiques
Le centre d’appel vous répond au 02 23 40 66 00
du lundi au vendredi de 9h à 17h30, samedi et dimanche de 13h30 à 19h
fermeture les jours fériés.

Gratuité

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

n Au musée de Bretagne

• pour les moins de 18 ans
• pour les bénéficiaires du dispositif « Sortir ! » et des minima sociaux
• pour tous, les dimanches 5 mai et 2 juin, le samedi 18 mai pour la Nuit
européenne des musées et les 14, 15 et 16 juin pour les Journées
nationales de l'archéologie
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 soir à partir de 17h30
n À toutes les expositions et au Planétarium

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

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

11 €

7 € / 4 €(2)

28 €

6€

4 € / 1,50 €(3)

20 €

4€

3 € / 1 €(3)

15 €

6€

4 € / 1,50 €(3)

20 €

Combiné : a+b+c

12 €

8 € / 3,50 €(3)

40 €

Musée de Bretagne

6€

4€

16 €

-

-

-

(un ticket pour découvrir les expositions)

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

(4)

Salle Anita Conti
Memory of time

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

n Séances spéciales vacances scolaires :

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

Musée de Bretagne :
• Ateliers enfants : 3 €

Horaires
nL
 es Champs Libres sont ouverts

• du mardi au vendredi de 12h à 19h
• samedi et dimanche de 14h à 19h
• fermeture les lundis et jours fériés (le 1er, 8 et 30 mai)
• fermeture de la Bibliothèque le dimanche 9 juin (Pentecôte)
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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

