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Équipement culturel de Rennes Métropole,
Les Champs Libres regroupent trois établissements
aux vocations complémentaires : le musée de Bretagne,
l’Espace des sciences et la Bibliothèque métropolitaine.
Lieu pluriel et ouvert, où se croise la diversité des regards
sur notre monde contemporain, Les Champs Libres mettent en
perspective les questions philosophiques, éthiques, scientifiques
et artistiques qui fondent et caractérisent nos sociétés.
Tout au long de la saison, expositions, temps forts,
rencontres et conférences sont programmés en partenariat
avec de nombreux acteurs culturels et scientifiques - historiens,
géographes, urbanistes, philosophes, plasticiens, musiciens,
réalisateurs…
Les Champs Libres vous invitent également à découvrir leurs
collections permanentes, qui font de l’établissement une des
ressources de notre territoire local et régional.
Cette saison 2018-2019 est marquée par une réflexion
autour de la ville avec Explorations urbaines. À l’heure où plus
de la moitié de la population mondiale habite en milieu urbain
et où cette proportion est encore amenée à augmenter d’ici
2050, comment mieux comprendre ce qui s’y joue, les défis que
cette évolution a posé et va poser toujours plus à l’humanité ?
Comment retracer les transformations de la ville à travers les
époques, anticiper ce qu’elle pourrait devenir – ou imaginer ce
qu’elle pourrait être ? Une autre façon de replacer l’espace de
notre vie quotidienne dans le temps long de l’histoire.
Bonne saison !
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EXPLORATIONS

URBAINES
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EXPOSITION

RENNES,
LES VIES
D’UNE VILLE
Du 20 octobre 2018 au 25 août 2019

Expositions, temps forts,
regards croisés d’historiens,
de scientifiques, d’artistes,
de praticiens ou de penseurs.
Explorations urbaines, fil rouge
de cette saison 2018-2019,
éclaire les problématiques
de l’appropriation de la
ville par les habitants, de
l’histoire de leur territoire
et de ses mutations,
des origines à nos jours.

Co-commissariat scientifique : musée de Bretagne, Inrap
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)
et État (DRAC Bretagne, service régional de l’archéologie).

Qu’est-ce que notre ville, hier, aujourd’hui, demain ?
En quoi la compréhension du passé nous aidet-elle à mieux comprendre notre environnement
quotidien ? Rennes, les vies d’une ville porte un
regard historique et anthropologique sur le sujet :
ce qui fait la ville depuis ses premières traces
(vers - 10 avant J.C.) jusqu’aux environs de 2000.
Ce projet prend appui sur les nombreuses
fouilles archéologiques, liées à des opérations
d’aménagement urbain et de territoire
de grande ampleur (Couvent des Jacobins,
ligne B du métro, Hôtel-Dieu, Via Silva, etc.).
Grand public et familiale, cette exposition
propose une vision pluridisciplinaire et inclut des
dispositifs mécaniques, interactifs, audiovisuels,
pour mieux appréhender la mutation du territoire.
Cette exposition est reconnue d’intérêt national
par le ministère de la Culture / Direction générale
des patrimoines / Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien
financier exceptionnel de l’Etat.
Musée de Bretagne - salles René-Yves
Creston et Georges-Henri Rivière
visite tous les samedis à 14h30
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EXPOSITION

CONTOURS
/ RENNES
de Delphine Dauphy et Marc Loyon
Du 20 octobre 2018 au 31 mars 2019
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Dans leurs travaux, Delphine Dauphy
et Marc Loyon, auteurs photographes,
explorent les marges des villes, ces
zones intermédiaires d’où l’on aperçoit ou
devine la ville sans y être vraiment : zones
commerciales, résidentielles, espaces
naturels, champs ou friches. À Rennes, leur
parcours photographique pose un regard
inédit sur ce territoire, 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.
Terrasse et coursive du Café des Champs Libres

UNE RÉFLEXION
SUR L’URBANISME
AU TRAVERS D’UNE
REPRÉSENTATION
ESTHÉTIQUE DE
L’AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

TEMPS FORT

DEDANS /
DEHORS
UN WEEK-END
EN VILLE
30 novembre, 1er et 2 décembre 2018

Il y a la ville que l’on se contente d’habiter,
passivement, parfois tristement, celle que
l’on regarde avec indifférence, voire avec
aversion. Et il y a celle que l’on décide de voir
autrement, les petites histoires cachées
à lire, dont on choisit de faire le décor de
mille aventures poétiques et humaines.
C’est cette ville que, le temps d’un week-end,
d’installations en performances,
de parcours en concerts, du dedans
au dehors, Les Tombées de la Nuit
et Les Champs Libres invitent à parcourir.

EXPOSITION

UMBRA URBE,
LA VILLE EN
MOUVEMENT
de Vincent Broquaire
Du 18 décembre 2018 au 21 avril 2019

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, une performance,
une série de films d’animation.
Salle Anita Conti

UN UNIVERS
AUSSI
POÉTIQUE
QU’IRONIQUE
...

TEMPS FORT
LES RENCONTRES
D’HISTOIRE

LA VILLE :
TOUT UN
MONDE !
22, 23 et 24 mars 2019

À l’échelle du temps, la population des villes
n’est majoritaire que depuis peu.
Mais, d’un point de vue historique,
le phénomène urbain a toujours tenu une
place centrale dans les sociétés humaines.
Habiter la ville marque les identités
et est souvent signe de distinction
politique ou culturelle.
La ville est un organe complexe et changeant,
tant dans sa forme que dans sa population.
De l’agora antique aux quartiers de Rennes,
les Rencontres d’histoire 2019 aident
à mieux appréhender ces évolutions.
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I N S TA L L AT I O N
PA R T I C I PAT I V E

RIEN DU TOUT…
ET PUIS UNE
VILLE !
de Julien Billaudeau, illustrateur
De janvier à avril 2019
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Rien du tout, une feuille blanche et puis une
ville qui grandit et s’étend au fil des mois :
Julien Billaudeau, illustrateur jeunesse,
propose une installation ludique dans
laquelle les enfants s’emparent de son
univers graphique pour démarrer le chantier
et dessiner collectivement une ville.
À chacun son style : plutôt verte ou remplie
de grues, d’immeubles ou d’usines.
Une installation inspirée de son album
Rien du tout paru aux éditions Grains de sel.
Magenta

PARCOURS
PHOTOGRAPHIQUE

STREET ART
CONTEXTE(S)
Du 30 novembre 2018 au 23 juin 2019

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 très grands formats
photographiques de ces créations d’artistes
qui habillent les murs des villes du monde,
détournent le mobilier urbain, génèrent de
l’émotion, de la réflexion et de l’humour.
Ces œuvres, souvent éphémères, constituent
l’une des tendances marquantes de l’art
des années 2000-2010 ; elles donnent une
certaine image de la ville, de son architecture
et de son relief, elles surprennent ses
habitants et embarquent ses visiteurs.
Escalier de la Bibliothèque

E X P É R I M E N TAT I O N

TERRAINS
DE JEUX

Et si on profitait d’un moment d’attente aux Champs Libres pour passer
un bon moment et se sentir comme chez soi ? Pendant les vacances
scolaires, des “terrains de jeux” vont inviter chacun à aménager son espace
modulable et à s’installer à sa guise pour lire un livre, écouter de la musique,
jouer à un jeu de construction, pique-niquer, dessiner, rêver, rencontrer une autre
personne, avoir une conversation ou simplement regarder le temps qui passe.
Ce projet expérimental et participatif nourrira une réflexion autour de
l’accueil et la convivialité dans un lieu comme Les Champs Libres.
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EXPOSITION

CYCLOPS, EXPLORATEUR DE L’OCÉAN
Du 25 septembre 2018 au 10 mars 2019

Exposition conçue et réalisée par Océanopolis, Brest.

Cette exposition a bénéficié du soutien 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.

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.

ANIMATION :
PLONGÉE VERS LES ABYSSES

Cette animation propose de découvrir le monde
fascinant des animaux qui vivent au fond des
océans. Dans l’obscurité, le froid et sous une
pression extraordinaire, ces êtres vivants ont
développé des stratégies de survie étonnantes.
Salle Eurêka - à partir de 6 ans
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PARCOURS
PHOTOGRAPHIQUE

GUY LE QUERREC
CONTEUR D’IMAGES
Jusqu’au 25 novembre 2018

Les Champs Libres croisent les regards
et les perspectives sur les photographies
de Guy Le Querrec. Enfant de l’émigration
bretonne, ce grand voyageur, photojournaliste
et membre de l’agence Magnum Photos,
a réalisé de nombreux reportages
photographiques en Bretagne et à l’étranger.
Bibliothèque, coursive et terrasse
du Café des Champs Libres
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EXPOSITION

THE RELATIVE SIZE OF THINGS
& THE VERTIGO OF THE INFINITE
de Benoît-Marie Moriceau
Jusqu’au 4 novembre 2018

UN GRAND
ENSEMBLE
SCULPTURAL
OÙ S’ARTICULENT
DES TEMPORALITÉS
COMPOSITES...

Commissariat : 40mcube

The Relative Size of Things & the Vertigo of the Infinite
constitue un grand ensemble sculptural où s’articulent des
temporalités composites, des espaces et des échelles multiples.
Un assemblage hétérogène qui réunit à la fois des représentations
réduites d’installations de Benoît-Marie Moriceau (œuvres
réalisées pour d’autres lieux et qui ont aujourd’hui disparu),
mais aussi des installations qui n’ont jamais vu le jour et sont
rendues visibles sous la forme de maquettes et de dioramas.
À l’échelle du panorama sur la ville, une intervention artistique
est également visible depuis les étages de la Bibliothèque.
Salle Anita Conti et Bibliothèque

TEMPS FORT

JARDINS
D’HIVER
Festival littéraire
Du 1er au 3 février 2019
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Jardins d’hiver prépare sa deuxième
floraison et réunit à nouveau,
spectateurs, lecteurs et artistes, dans
une atmosphère festive et littéraire.
La programmation fera la part belle aux
auteurs que nous aimons, aux livres que
nous défendons, aux formes hybrides
qui sont autant de nouveaux chemins
vers l’écrit, le tout dans un décor encore
plus chaleureux, avec la complicité de
libraires de Rennes et des alentours.
Cette année, Maylis de Kerangal
et Daniel Pennac succèdent à
Carole Martinez et Florence Aubenas
en tant qu’écrivains associés.
Maylis de Kerangal est l’auteur d’une
œuvre forte et déjà très riche : de
Corniche Kennedy (éd. Gallimard) à
Réparer les vivants en passant par
Naissance d’un pont (éd. Verticales).
Un monde à portée de main est
son nouveau roman de la rentrée
littéraire, aux éditions Verticales.
Ne laissant jamais indifférent,
ses ouvrages, s’emparent de
notre époque avec une attention
à l’autre et une acuité rares.
Les livres de Daniel Pennac sont
de ceux qui marquent le lecteur.
On y retrouve toujours le style de
l’écrivain, son travail sur la langue,
son humour, sa liberté d’esprit.
Dans le champ de la transmission
et du lien, c’est un auteur populaire
qui ouvre les portes de sa
bibliothèque pour Jardins d’hiver.

EXPOSITION

DANS LES
LIMBES /
IN LIMBO
EXPERIENCE
d’Antoine Viviani en collaboration
avec Pierre-Alain Giraud et Pierre Friquet
À partir du 4 juin 2019

Nous sommes des archéologues du futur.
À notre arrivée sur Terre, il n’y a plus d’humains : seules leurs
traces numériques ont survécu, flottant pour l’éternité
dans un immense réseau qui englobe toute la planète.
La voix d’un mystérieux esprit qui subsiste, incarné
par Nancy Huston, nous appelle à sa rencontre. Alors que
nous rentrons dans cet immense cerveau planétaire,
nous passons de l’autre côté du miroir. Cette installation
interactive, entre conte philosophique, expérience
sensorielle et réalité virtuelle, nous fait vivre un voyage
dans le temps à la rencontre des fondateurs d’Internet
et des créateurs de ce monde d’informations, dans lequel
nous vivons déjà tous avec nos propres données.
Salle Anita Conti

EXPOSITION

ÉTERNITÉ
D’avril à septembre 2019

Comment peut-on définir le temps ? Est-ce juste de
dire qu’il passe ? Au fond, pourquoi avons-nous besoin
de le mesurer ? Éternité questionne toutes les facettes
du temps et la perception que l’Homme s’en fait, entre
rêve humain et réalités de la science. Pour Étienne
Klein, physicien français et philosophe des sciences,
«  le temps physique ne ressemble en rien à ce
que nous associons d’ordinaire au mot temps ».
Espace des sciences
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LES
INCONTOURNABLES

MUSÉE DE BRETAGNE
EXPOSITIONS PERMANENTES

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

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. À travers
ces collections, découvrez l’envergure
internationale de l’affaire Dreyfus, et
comment celle-ci a grandement participé à
l’histoire des droits de l’Homme en France.

DE NOUVELLES ACQUISITIONS

Statère grecque, bourse aux armes des États
de Bretagne, portraits de parlementaires
rennais : de nouveaux objets sont à découvrir
au fil du parcours permanent. Questionnant
les mythes et les symboles attachés au
costume breton traditionnel, le musée
renouvelle également ses collections textiles
et s’attache à représenter les manières de se
vêtir et la fabuleuse diversité de l’habillement
de la région Bretagne, pour mieux comprendre
la réalité des pratiques vestimentaires du 19e
jusqu’à la première moitié du 20e siècle
(à partir du printemps 2019).

UN NOUVEAU
PARCOURS THÉMATIQUE

Le musée de Bretagne propose 8 parcours
thématiques disponibles sous forme de livret
ou en version numérique (à télécharger sur la
plateforme Guidigo.com) :
Objets phares, Croire, l’Héritage d’Anne de
Bretagne, Boire, Des animaux au musée,
Enfance, Des transports et des hommes et
le tout nouveau, issu de la résidence de Jeff
Sourdin au musée de Bretagne en 2017.
Une découverte sensible et inédite de
quelques objets auxquels l’écrivain
a prêté sa plume.
CENTRE DE DOCUMENTATION
DU MUSÉE DE BRETAGNE

Ouvert à tous, le musée dispose d’un fonds
d’environ 15 000 documents consultables
sur place. Il est notamment riche d’un fonds
spécialisé en muséologie et muséographie,
unique à Rennes.
Horaires sur www.leschampslibres.fr

DES VISITES TOUTE L’ANNÉE

• Visites thématiques commentées
les samedis et dimanches à 17h
• Visites « famille » les dimanches à 15h
• Visites « l’objet en question » :
les samedis et dimanches à 16h et 17h

• Visites en breton une fois par mois
• Visites pour étudiants un mardi par mois
à 17h
• Parcours thématiques libres en continu
et livrets-jeux à destination des enfants
• Dimanche de gratuité ou événement :
visites flash, visites décalées, visites famille
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BIBLIOTHÈQUE
Lieu de loisirs et de culture, la Bibliothèque met à disposition
500 000 documents à emprunter, à consulter en ligne ou sur
place. Romans, bandes dessinées, presse, CD ou manuscrits
médiévaux : chacun y trouve de quoi satisfaire ses envies.
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, tout en
bénéficiant d’une vue imprenable sur la ville.
L’espace Vie du Citoyen, accessible depuis
le hall, est consacré à la presse locale, nationale
et internationale dans de nombreuses langues.

De novembre à début mars,
l’Espace Enfants ferme ses portes
pour une rénovation complète ;
un espace temporaire est mis à
disposition pendant cette période.
À découvrir également :
• un « Trésor », document précieux
ou simplement inattendu, exposé
chaque mois (pôle Patrimoine)
• le musée du Livre et des Lettres
Henri Pollès
• le Cabinet de curiosités (pôle
Sciences et Vie pratique).

ESPACE DES SCIENCES

E X P O S I T I O N S P E R M A N E N T E S E T P L A N É TA R I U M

LABORATOIRE DE MERLIN

PLANÉTARIUM
Unique en Bretagne et reconnu à l’échelle
internationale pour sa technologie HD live, le
Planétarium de l’Espace des sciences est un lieu de
découverte pour apprendre en rêvant et voyager aux
confins de l’Univers, vers l’infiniment grand. Les séances
d’astronomie sont pilotées et commentées en direct par
un médiateur qui adapte son discours au public, au thème
et à l’actualité astronomique. Elles sont actualisées en
permanence par de nouvelles images et connaissances.
Pour connaître l’agenda du Planétarium, retrouver
toutes les séances en ligne, les modalités
d’accès et particularités à respecter :
www.espace-sciences.org/planetarium
18

Une exposition interactive pour jouer avec les sciences
et les phénomènes physiques. Deux animations sont
proposées à partir de 6 ans.

LES DESSOUS DU CINÉMA

Quels sont les principes scientifiques qui
rendent possibles de nombreux procédés
cinématographiques ? Initiation pour tout
comprendre.
AU CŒUR DE L’INVISIBLE

À l’aide de nombreux ustensiles et petites
manipulations, un médiateur propose aux
visiteurs de rentrer dans le monde de l’invisible,
en leur révélant quelques propriétés physiques
de l’air, de la lumière et du son particulièrement
bluffantes.
www.espace-sciences.org/expositions

 OUS VIVANTS
T
TOUS DIFFÉRENTS
Cette exposition permanente sur la biodiversité propose
du mardi au dimanche des animations à partir de 6 ans.
RELATIONS ENTRE ESPÈCES

NATURE EN VILLE

Les végétaux sont-ils vraiment sans
défense contre ceux qui les mangent ?
Deux espèces peuvent-elles s’entraider ?
Un animal peut-il en contrôler un autre ?
Pour démêler les interactions entre espèces
et comprendre leurs relations secrètes,
pour réaliser combien il est essentiel de
protéger l’ensemble des organismes vivants
sur Terre et préserver nos écosystèmes.

Cette nouvelle animation propose de se
pencher sur la diversité des êtres vivants en
ville, leurs interactions, la sensibilisation des
citadins à la préservation de leurs équilibres
et l’impact de la pollution lumineuse.

LES
RENDEZVOUS
RÉGULIERS
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De septembre à juin, chaque semaine,
une programmation gratuite,
accessible et sans réservation.
RENCONTRES, CONCERTS, PROJECTIONS

LES MARDIS
DE L’ESPACE
DES SCIENCES
Le mardi à 20h30
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Biologistes, chimistes, physiciens,
mathématiciens, médecins, etc.
viennent exposer des découvertes
ou des avancées scientifiques.
À ne pas manquer : en novembre, La science
fait son cinéma avec Rolland LeHoucq ou
encore Des trous noirs à l’origine de l’Univers
avec Christophe Galfard, en décembre.

LES
RENCONTRES
DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi à 18h30
Salle de conférences Hubert Curien

Un programme autour des nouveaux romans
de Nancy Huston et d’Alain Mabanckou mais
aussi un regard croisé sur les villes du monde
avec l’architecte paysagiste Nicolas Gilsoul,
la bande dessinée avec Riad Sattouf ;
la question de la maladie de la malbouffe
avec Dominique Lannes...

CHAMPS
CONTRE
CHAMPS
Le samedi à 15h30 et certains jeudis à 20h30

Donner des clés de compréhension des
évolutions de notre monde pour faire vivre le
débat : tel est le propos de ces rendez-vous
donnant la parole à des invités dont le travail
nous aide à penser l’actualité.
Au programme notamment : la fabuleuse
odyssée des épices avec Éric Birlouez et
Christophe Lemaire ; une plongée dans la vie
intellectuelle française de 1968 à aujourd’hui,
avec Pierre Rosanvallon ; la Russie vue par
Jean Hatzfeld ; la romancière Zadie Smith en
témoin exceptionnel de la société britannique ;
la vision détonante de l’avenir de la planète
proposée par Gilles Clément. La transition
écologique sera également abordée avec la
revue Kaizen, le temps d’un après-midi sous
forme d’ateliers.

DOCS EN STOCK
AU MUSÉE
Le dimanche à 16h

Le musée de Bretagne propose des projections
de films documentaires en lien avec une
exposition, une thématique, une actualité,
suivies d’une rencontre avec le réalisateur
ou un membre de l’équipe du film.
En partenariat avec l’association Comptoir
du Doc et la Cinémathèque de Bretagne

LES POINTS DE VUE
Un samedi par mois à 17h
Musée de Bretagne
(sur présentation d’un billet d’entrée au musée)

Un regard nouveau et inédit porté sur
les collections par un professionnel,
un artiste, un ami du musée....

LES CAFÉS
Le jeudi à 18h30
Café des Champs Libres

Histoire / Littérature / Sciences / Philo

LES RENDEZ-VOUS MUZIK
MUSIQUE

L’HEURE MUSICALE
2 à 3 vendredis par mois à 12h30
Pôle Musiques de la Bibliothèque

Une pause musicale curieuse et
éclectique, propice à la découverte d’un
genre, d’une période ou d’un artiste.
Parmi les premiers rendez-vous de cette
saison : une rencontre autour du besoin
viscéral de musique, illustrée par un
concert du groupe rennais Born Idiot ;
une performance du saxophoniste canadien
Jason Sharp, qui repousse à l’aide de la
technologie les limites de son instrument (en
partenariat avec Maintenant) ; une évocation
de l’impact de la guerre 14-18 sur la musique
(en partenariat avec les Concerts de Midi) ;
un hommage à Debussy (avec le
Conservatoire à rayonnement
régional de Rennes).

1 à 2 vendredis par mois à 17h30
Pôle Musiques de la Bibliothèque

Avec notamment le duo d’accordéonnistes
italiens Riccardo Tesi et Simone Bottasso
dans le cadre du festival Le Grand Soufflet
en octobre, ou encore l’Orchestre de hautsparleurs, en partenariat avec le Conservatoire
à rayonnement régional, en avril.

L’APÉRO MUSICAL
En mai et juin, le jeudi à 18h30
Café des Champs Libres

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

PIANISSIMO
Certains jeudis midi
Pôle Musiques de la Bibliothèque

Une pause musicale impromptue
autour du piano à queue.
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LES P’TITS RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LES VIDÉOS TEMPO :
DU MERCREDI LE TEMPS
DES ADOS
Le mercredi à 15h30

La marelle (à partir de 3 ans)

Des projections pour découvrir la richesse
de la création cinématographique pour enfant.

LES
LECTURES
DE « OUF »
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Le mercredi à 17h00
Espace Enfants

Les bibliothécaires déplient le fauteuil
de « ouf » et lisent une sélection d’albums
pour les enfants.

LES RENDEZ-VOUS

Le mercredi à 16h
La mezzanine (à partir de 11 ans)

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

LES RENDEZ-VOUS

ACCESSIBLES

Toute l’année une programmation culturelle
à destination de tous les publics. (p. 29)

4C

Ouverts à tous, ces rendez-vous coopératifs permettent de se retrouver autour d’un intérêt commun,
d’apprendre et « faire » ensemble. Les participants décident collectivement de leur atelier et de
la manière de le mener. Pour cela, les rendez-vous mettent à disposition un espace ouvert, des
ressources et facilitent la coopération. Des rendez-vous aussi divers, étonnants et créatifs que les
participants qui les font vivre : pratiquer sa conversation en italien, en anglais ou en breton, prendre
le goûter en famille et jouer en espagnol ou en allemand, échanger ses astuces pour réduire ses
déchets, s’entraider dans la recherche d’emploi ou les devoirs, éditer des articles sur Wikipédia,
construire une cartographie libre sur Open Street Map, etc.
Vie du citoyen (étage), Magenta et Museocube.
Gratuit et sans inscription
https://lesrdv4c.tumblr.com/

ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
L’art du partage / Année européenne du patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018 de 14h à 19h

Placées sous une double thématique, ces
journées constituent une nouvelle occasion
de multiplier les regards sur les collections
du musée de Bretagne.
Au programme : ateliers participatifs (Open
Street Map, wikimédia, conditionnement des
photographies), découverte des collections
en ligne et ateliers de création avec l’Œil
d’Oodaaq, exposition de travaux d’élèves
du BMA graphisme et design du lycée
La Champagne de Vitré. En complément,
la projection du film Européens de Thibault
Bourdon.
Et, tout au long du week-end, visites des
réserves de la Bibliothèque et braderie
de catalogues des expositions passées.

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Samedi 18 mai 2019

Cette 15e édition de la Nuit européenne des
musées s’inscrit dans le projet commun
Explorations Urbaines. Des propositions dans
et « hors les murs » amènent les visiteurs
à (re)découvrir la ville. Un parcours commun
est proposé en lien avec l’exposition
Vilaine de l’Écomusée du Pays de Rennes.
Et, comme chaque année, avec le dispositif
« La classe, l’œuvre » des élèves du territoire
sont les médiateurs d’un soir de leurs projets.

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin 2019

Pour cette nouvelle édition, Les Champs
Libres ouvrent leurs portes aux archéologues
de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap).
L’occasion de faire le point sur les dernières
fouilles métropolitaines mais aussi de
découvrir les techniques innovantes de
restitution publique.
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JOURNÉES
D’ÉTUDES
Poursuivant sa politique de recherches et
de mise en réseaux, le musée propose deux
rencontres professionnelles ouvertes à tous.
Il accueille le 8 février, une journée d’étude
de l’ICOM (International Council Of Museums)
sur la question des droits culturels.
En partenariat avec la Fédération des
écomusées et musées de société et
l’association Bretagne musées, l’héritage
de Georges-Henri Rivière, muséologue et
fondateur du Musée national des Arts et
Traditions Populaires, fera l’objet d’une journée
de réflexion et de débat le jeudi 14 mars.
Cet événement s’inscrit dans l’actualité
du Mucem, à Marseille, qui lui consacre
une exposition.

EN FAMILLE

PENDANT LES

VACANCES
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VISITES &
ANIMATIONS :

SPECTACLES
& ATELIERS :

AU MUSÉE
D E B R E TAG N E

À LA BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION
BRETAGNE EST UNIVERS

• petites visites
Du mardi au vendredi à 10h30 et 11h

pour les enfants de 3 à 6 ans / durée 20 min

• atelier pour enfants en individuel*
Du mardi au vendredi à 11h

• visite famille
Du mardi au vendredi à 16h30
le dimanche à 15h

EN SALLE
A N I TA C O N T I
INSTALLATIONS
ET ARTS NUMÉRIQUES
Visite du mardi au vendredi à 15h30

À L’ESPACE
DES SCIENCES*
EXPOSITION TOUS VIVANTS
TOUS DIFFÉRENTS
LABORATOIRE DE MERLIN
ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES
DE L’ESPACE DES SCIENCES
Créneaux supplémentaires pour
les animations du mardi au vendredi

LE PETIT SPATIONAUTE
ET L’UNIVERS EN RELIEF
AU PLANÉTARIUM :
2 séances spéciales de découverte.

* Réservation au 02 23 40 66 00

LES P’TITS RENDEZ-VOUS
DU MATIN
Du mardi au jeudi à 11h

Espace Enfants

Les bibliothécaires présentent
un choix de livres ou d’applications
autour d’un rendez-vous créatif.
LES P’TITS CONCERTS
Le vendredi à 10h30

Pôle Musiques

Cette saison, du swing avec le duo
Anna Stevens & Galaad Moutoz en octobre ;
du rock avec Supermarket en février et du
classique avec Les Concerts de midi en avril.
LES VIDÉOS DU MERCREDI*
Le mercredi à 15h30

Vacances de Noël et d’été
La marelle

EN SALLE
DE CONFÉRENCES
LA CLÉ DES CHAMPS
Le jeudi à 15h

Concerts, spectacles et aussi philosophie
sont au programme.
Le 25 octobre, goûter philo : La ville
est-elle faite pour les enfants ?
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RESSOURCES
&COLLECTIONS
EN LIGNE
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RENCONTRES ET DÉBATS EN PODCAST SUR :

DES COLLECTIONS
EN PARTAGE SUR www.collections.musee-bretagne.fr
Depuis 2017, le musée de Bretagne et
l’Écomusée du Pays de Rennes ont ouvert,
en accès libre, leur portail documentaire
des collections. Il s’enrichit cette année de
plus de 30 000 notices et photographies
téléchargeables, dont plus de 62% sont
librement réutilisables. Des parcours
thématiques sont proposés en lien avec
l’actualité pour une approche éditorialisée/
sélective du fonds conservé par les deux
établissements.

DES COLLECTIONS À IDENTIFIER

Le musée a besoin de vos contributions
pour identifier lieux et objets.
Ce dialogue direct entre équipe du musée
et particuliers est mis au profit d’une
meilleure connaissance des collections.
Toutes ces données sont aujourd’hui
également consultables sur le site
de Bretania, portail des cultures en
Bretagne : www.bretania.bzh
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62%

des contenus
librement
réutilisables

30 000

nouvelles notices
et photographies
téléchargeables

15 000
documents
consultables
sur place

UN PORTAIL WEB
COMMUN AUX
MÉDIATHÈQUES
DE LA MÉTROPOLE
www.lesmediatheques
-rennesmetropole.fr
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Le site Les Médiathèques - Rennes Métropole
offre un ensemble de ressources numériques
(livres numérique, VOD, cours en ligne, presse)
accessibles à tout moment et où que l’on
soit, à partir d’un ordinateur, d’une tablette
ou d’un smartphone. Certaines ressources
sont accessibles à tous (« le meilleur du
web » sélectionné par les bibliothécaires),
d’autres sont réservées aux abonnés de l’une
des médiathèques de la métropole dont
Les Champs libres. À retrouver également :
des actus, l’agenda des 54 médiathèques, un
annuaire, un univers dédié au partage ainsi que
le blog de coups de cœur des bibliothécaires
de Rennes Métropole, Bib’Bazar.

LES TABLETTES
RENNAISES :
PAT R I M O I N E
NUMÉRISÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE
www.tablettes-rennaises.fr
8 000 images, livres et journaux numérisés
provenant des collections anciennes
de la Bibliothèque, à consulter ou à
télécharger gratuitement. Une plongée
dans la presse rennaise du 19e siècle,
les manuscrits médiévaux enluminés,
ou encore les ouvrages en langue bretonne.
La Bibliothèque propose également des collections
adaptées pour les personnes aveugles, malvoyantes,
sourdes, malentendantes ou « dys » (p. 29)

LES
CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES
à retrouver sur :
www.espace-sciences.tv

Avec ses 60 000 abonnés, la chaîne
YouTube de l’Espace des sciences fait
partie des premières chaînes francophones
de vulgarisation scientifique.
Captations live des conférences, reportages
et interviews réalisés pour la revue
Sciences Ouest, projets numériques
et sujets tournés en Réalité Augmentée,
ainsi que des vidéos liées aux expositions
pour aller plus loin dans la connaissance.

REVUE

SCIENCES OUEST
Sciences Ouest, la revue scientifique
de l’Espace des sciences, c’est chaque
mois un dossier thématique vu sous l’angle
régional, six pages d’actualité, l’interview
décalée d’un chercheur et un agenda
des événements de la culture scientifique.
www.sciences-ouest.org
Retrouvez la revue au numéro ou sur abonnement
www.espace-sciences.org/boutique

LES CHAMPS LIBRES ACCESSIBLES
En juin 2018, la marque Tourisme et Handicap
a été renouvelée pour les déficiences motrice,
auditive et mentale.
Des aménagements, des équipements, des
collections spécifiques et des adaptations
permettent l’accès de tous à l’offre culturelle
des Champs Libres (prêt de cannes-sièges, de
fauteuils roulants, de boucles magnétiques, etc.).
Le musée de Bretagne a reçu fin 2017 le
prix Patrimoine pour tous. Ce prix décerné
par le ministère de la culture récompense sa
politique pérenne en matière d’accessibilité
généralisée à destination des personnes en
situation de handicap. Les films des expositions
permanentes sont désormais accessibles en
version LSF (langue des signes française) et
sous-titrées.
Le musée de Bretagne, l’Espace des sciences
et la salle Anita Conti proposent des visites
tactiles ou descriptives ouvertes à tous pour les
expositions temporaires et permanentes ainsi
que des visites et rencontres interprétées en
langue des signes française (LSF).
Les visites et ateliers en groupe sont adaptés en
fonction du handicap des visiteurs.

La Bibliothèque et son espace Borges
proposent matériels, logiciels, collections
spécifiques et programmation culturelle
à l’attention des personnes aveugles et
malvoyantes, dyslexiques, atteintes de troubles
du langage, sourdes et malentendantes,
déficientes motrices...
Le service Accessibilité reçoit, lors de
permanences ou sur rendez-vous, pour un
accueil personnalisé.
> Le livret Accessibilité, Les Champs Libres pour
tous est à votre disposition à l’accueil des
Champs Libres. Il existe également en version
numérique, en braille et en gros caractères.
Renseignements et réservations auprès
de la mission Accessibilité des Champs Libres
Tél. : 02 23 40 66 05 / Fax : 02 23 40 66 23
accessibilite@leschampslibres.fr

Tarifs des expositions et animations :
Gratuité :
• pour les personnes handicapées
à partir de 80% d’invalidité
• pour les accompagnateurs de personnes
handicapées
Tarif réduit : pour les personnes handicapées
jusqu’à 79% d’invalidité

VENIR AUX CHAMPS LIBRES
Accès :
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta,
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle
Horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires) :
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et les jours fériés.
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TARIFS ET ABONNEMENTS
TA R I F S À L A J O U R N É E

PLEIN TARIF
PASS EXPOS

TARIF RÉDUIT (1) FORFAIT 5 PERS.

11 €

7 € / 4 €(2)

28 €

A - Expos

6€

4 € / 1,5 € (3)

20 €

B - Laboratoire de Merlin

4€

3 € / 1 € (3)

15 €

C - Planétarium(4)

un ticket pour découvrir les expositions
ESPACE DES SCIENCES

6€

4 € / 1,5 €

(3)

20 €

Combiné : A + B + C

12 €

8 € / 3,5 € (3)

40 €

MUSÉE DE BRETAGNE

6€

4€

16 €

-

-

-

SALLE ANITA CONTI
Tarif réduit (sauf exceptions et séances spéciales) :
• familles nombreuses
• - 26 ans (Pass expos et Espace des sciences)
• carte Cezam
• personnes handicapées jusqu’à 79 % d’invalidité
• demandeurs d’emploi

(1) 
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De 6 à 18 ans
(3)
Carte Sortir et minima sociaux
(4)
Hors séances spéciales
(2)

G R AT U I T É
POUR TOUS

• Accès à la Bibliothèque
• Les premiers dimanches
• Salle de conférences
de chaque mois au musée de
• Aux temps forts et événements Bretagne et en salle Anita Conti

CARTE SORTIR
ET MINIMA SOCIAUX

Sauf Espace des sciences

HANDICAP (+ DE 80%)

À toutes les expositions et au Planétarium

MOINS DE 6 ANS

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

MOINS DE 18 ANS

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

VACANCES SCOLAIRES

Planétarium
• Le Petit spationaute : 4 € (tarif unique) - gratuit pour les moins de 2 ans
et réduit pour Carte Sortir ! et minima sociaux 1,5 €
• Séance en relief : 6 € (tarif unique)
Musée de Bretagne • Atelier enfants : 3 €

L E S F O R M U L E S D ’A B O N N E M E N T ( À L ’A N N É E )
TARIFS
Type
d’abonnement

PLEIN
TARIF

DONNE ACCÈS À

TARIF
RÉDUIT (1)

Bibliothèque

Musée de
Bretagne

Espaces Planétarium
des
et Labo
sciences
de Merlin

Salle
Anita
Conti

LES CHAMPS LIBRES

Tarif simple
Tarif
proximité (2)

42 €

28 €

24 €

16 €

Emprunt de
documents

Accès
illimité

Accès
illimité

-

Accès
illimité

21 €

14 €

-

Accès
illimité

Accès
illimité

-

Accès
illimité

-

-

Accès
illimité

2 séances
offertes

-

Emprunt de
documents

-

-

-

-

EXPOS

ESPACE DES SCIENCES
22 €

14 €/7 €(3)

BIBLIOTHÈQUE

Tarif simple
Tarif
proximité (2)

30 €

15 €

8€

-

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

(2)

G R AT U I T É
MOINS DE 6 ANS

Abonnement Espace des sciences

POUR LES MOINS DE 26 ANS
Abonnement Bibliothèque
(justifiant d’une inscription dans une bibliothèque municipale)

habille le
personnel
d’accueil des
Champs Libres.

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

31

Les Champs Libres

10 cours des Alliés
35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

www.leschampslibres.fr

