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BIBLIOTHÈQUE · ESPACE DES SCIENCES · MUSÉE DE BRETAGNE

UN LIEU VIVANT

Les Champs Libres, ce sont au quotidien
des conférences, des expositions, des concerts,
de nombreuses ressources mises à disposition :
livres, DVD, presse…
Ce sont aussi près d’une centaine de rendez-vous
qui font résonner l’actualité de notre société
et les grandes questions qui la traversent.
Chaque année, plus d’un million de visiteurs
viennent écouter, travailler, expérimenter,
échanger, saisir l’invitation au voyage
du Planétarium… ou, tout simplement,
faire un tour.

BIBLIOTHÈQUE · ESPACE DES SCIENCES · MUSÉE DE BRETAGNE

Nous avons rassemblé ici les grandes lignes
de la saison 2019-2020. Retrouvez l’intégralité
de l’agenda sur nos différents supports et
à l’accueil des Champs Libres.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une très belle saison !

SOMMAIRE
P. 4

Les Champs Libres
en un coup d’œil
P. 10

Les Champs Libres & vous
P. 13

Informations pratiques
P. 14

Tarifs & abonnements
P. 16

La culture, tous les jours
P. 20

Vivez l’histoire
de la Bretagne
P. 22

La grande médiathèque

L’équipe des Champs Libres
—
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et retours
d’expérience sur leschampslibres.fr/contact ou en laissant
un message à l’accueil des Champs Libres.

P. 24

Un espace vers les sciences
P. 26

Une salle dédiée
aux arts visuels
P. 28

Les ressources et
collections en ligne
P. 30

À vos agendas !

Merci à tous ceux qui font aussi des Champs Libres un lieu vivant : Les Amis du musée, Comptoir du doc,
l’université Rennes 2, Sciences-Po Rennes, Jazz à l’Ouest, Skeudenn Bro Roazhon, Jazz à l’étage, Travelling,
la Société bretonne de philosophie, le festival Maintenant, l’Hôtel Pasteur et tous nos partenaires.
—
Conception graphique & visuels de saison : Yann Peucat & Émeric Guémas © www.puzzle-rennes.fr
Impression : Édicolor
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SORTIR LE DIMANCHE

PASSER UN BON MOM ENT

SURFER SUR INTERNET, LIRE

RÊVER SOUS LES ÉTOILES

EN FAMILLE

ET ÉCOU TER DE LA MUSIQUE

ET DÉCOUVRIR LA BRETAGNE

ASSISTER GRATUITEMENT

PARTICIPER ET EXPÉRIMENTER

EXPLORER DES EXPOSITIONS

AUX RENCONTRES ,
CONCERTS, PROJ ECTIONS…

RETROUVER SES AMIS
EN CENTRE-VILLE

DÉCOUVRIR
UN BÂTIMENT ORIGI NAL

ACCÉDER FACILEMENT

Visuel de couverture & ci-contre © Yann Peucat

LABEL TOURISME ET HANDICAP

ET BOIRE UN CAFÉ

AVEC UN BEAU PANORAMA
SUR LA VILLE
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LES CHAMPS LIBRES

EN UN COUP D’ŒIL

LES CHAMPS LIBRES

UN LIEU VIVANT

En
un coup
d’œil

EN UN COUP D’ŒIL

GRAN

RENCO
AU T E U

NTRER
HISTOR

RS
PASSIO
N

IENS

NÉS

RÊVER SOUS
LES ÉTOILES

LES CHAMPS LIBRES

au Planétarium

LIRE DANS
UNE CABANE
en famille
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VOYAGER
en réalité augmentée

EXPLO
AU LAB
DE MER

NDS ÉVÉNEMENTS

ORER
BORATOIRE
RLIN

Une
université
populaire

Une
expérience

À vivre
tous les
jours

Retrouver
ses amis

Passer
un bon moment

par
Pré er

le dimanche

et boire un café

examen

s

es

s

en famille

Lire
la presse internationale…

Écouter

Flâner
dans les collections

son album préféré
sur le pôle Musiques

PARTICIPER À

BOUQUINER
dans l’espace ado
de la Bibliothèque

ACCÉDER

UN ATELIER

GRATUITEMENT
à Internet
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LES CHAMPS LIBRES

et
vous!

… ET VOUS !

© Julien Mignot

L E S C H A MP S L I BR E S E N FA MILLE
Les Champs Libres proposent
une programmation adaptée
aux familles : ateliers,
animations, visites d’exposition,
terrains de jeux et espaces
ludiques (cabanes dans l’Espace
Enfants 0-10 ans, babyfoot
à la MeZZanine Ado 11-14 ans,
Laboratoire de Merlin, etc.).

© Julien Mignot

TOU T E L’A N N ÉE

P E NDA NT L E S P E TI TE S VAC ANC E S
S C OL A I R E S

Les Champs Libres vous
accueillent dès 10 h avec
une programmation étoffée
à retrouver dans les programmes
bimestriels et sur l’agenda
du site internet.
11
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… ET VOUS !
BIBLIOTHÈQUE · ESPACE DES SCIENCES · MUSÉE DE BRETAGNE

L ES C H A M PS LIBR E S
AC C ESSI B LE S
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L’établissement est équipé pour
permettre à toute personne qui aurait
une déficience motrice, auditive, visuelle
ou mentale un égal accès à l’offre
(prêts de cannes-sièges, de fauteuils
roulants, de boucles magnétiques, etc.).
La Bibliothèque propose des collections
adaptées pour les personnes aveugles,
malvoyantes, sourdes, malentendantes
ou « troubles dys ». Chaque mois,
des rencontres, conférences et visites
d’exposition sont interprétées en langue
des signes française.
Retrouvez la programmation accessible
sur nos supports de communication.
La lettre d’information, pour les personnes
déficientes visuelles, déclinée en gros
caractères et en braille, est disponible à
l’accueil des Champs Libres. Les actualités
dédiées aux personnes sourdes et
malentendantes sont relayées sur
notre page Facebook « Les Champs Libres Sourds et malentendants ».
—
Mission accessibilité
T. 02 23 40 66 05 - Fax : 02 23 40 66 23
accessibilite@leschampslibres.fr

EN M ODE PART ICIPAT IF
L E S R E NDE Z - VO US 4 C

Ouverts à tous, gratuits et sans
inscription, les rendez-vous 4C
(Créativité – collaboration –
connaissances – citoyenneté)
permettent de se retrouver
autour d’un intérêt commun
pour apprendre et faire ensemble
(conversation en italien, partage
sur l’expérience de la retraite,
Rennes Craft, club de lecture
féministe, etc.). Vous pouvez
participer à un atelier déjà créé
ou créer le vôtre.
—
Pour proposer un rendez-vous :
4C@leschampslibres.fr
Plus d’informations :
lesrdv4c.tumblr.com

INFO R MATIO NS PRAT IQUES
Les Champs Libres
10, cours des Alliés
35000 Rennes

© Laurent Guizard CC BY SA

—
Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi
de 12 h à 19 h
samedi et dimanche
de 14 h à 19 h
Petites vacances scolaires
du mardi au vendredi
de 10 h à 19 h
samedi & dimanche
de 14 h à 19 h
Fermeture le lundi
et les jours fériés
Le centre d’appel vous
répond au 02 23 40 66 00
lundi de 9 h à 17 h
du mardi au vendredi
de 9 h à 19 h
samedi & dimanche
de 13 h 30 à 19 h

D E S C OLLE CT I ONS
À I D EN T IFIE R

Votre contribution
est précieuse pour
nous aider à identifier
les pièces et objets
des collections
du musée de Bretagne.

contact@leschampslibres.fr
—
Accès

—
Pour consulter et déposer
vos contributions :

collections.musee-bretagne
@leschampslibres.fr

© Adrien Duquesnel

collections.musee-bretagne.fr

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

—
Le Café des Champs Libres
est ouvert aux heures
d’ouverture des Champs Libres
et jeu, ven & sam jusqu’à 1 h
@CafeDesChampsLibres
—
Billetterie en ligne
pour les expositions
et les animations sur
www.leschampslibres.fr
—
Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
@leschampslibres
—
Les petits plus
Cabine info sociale
en Vie du Citoyen,
Internet gratuit, Wifi, nursery,
prêt de chauffe-biberons
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… ET VOUS !

BILLETS
Musée de Bretagne
Espace des sciences
Expositions
Laboratoire de Merlin
Planétarium
Séances spéciales :
- Le Petit spationaute

LES CHAMPS LIBRES

- Séance en relief (3D)
Combiné Espace des sciences

14

ABONNEMENTS

AUX CHAMPS LIBRES

Champs Libres en illimité
Bibliothèque + Musée de Bretagne
+ Espace des sciences + Salle Anita Conti

2019 / 2020

Bibliothèque

Cet automne,
chargez
votre abonnement
de bibliothèque
sur votre carte
KORRIGO SERVICES .

Musée de Bretagne
Espace des sciences
(tout espace)

Espace des sciences +
(tout espace + revue Sciences Ouest)

© Adrien Duquesnel
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Tarifs
& ABONNEMENTS

Expositions + Laboratoire de Merlin
+ Planétarium

Full price / Entrada general

Reduced rate / Entrada reducida

Tarif Réduit

Carte Sortir !
et minima sociaux

0-17 ans

6e

4e

Gratuit

Exposition : gratuit
Atelier enfant : 3 e

Plein Tarif

0-4 ans
6e

4e

2e

Gratuit

4e

3e

2e

Gratuit

6e

4e

2e

Gratuit

4e

-

2e

Gratuit de 0-2 ans

6e

-

-

Interdit aux – de 13 ans

14 e

10 e

5e

Gratuit

0-4 ans et PSH
à + de 80 %

5-17 ans

-

0 e (Gratuit)

18-25 ans

26 ans et +

Demandeur d’emploi,
famille nombreuse,
PSH à – de 80 %

Bénéficiaires
Carte Sortir !
et minima
sociaux

22 e

38 e

22 e

-

3e

18 e

3e

0 e (Gratuit)

(ou gratuit si abonné dans une bibliothèque de Rennes Métropole) *

-

6e

10 e

6e

20 e

30 e

20 e

39 e

49 e

39 e

0 e (Gratuit)

-

– Tarif réduit * : familles nombreuses, personnes handicapées jusqu’à 79 %, – 26 ans, demandeurs d’emploi, carte Cezam
– Autres gratuités * : personnes handicapées à partir de 80 % et leur accompagnateur
* Sur présentation d’un justificatif
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LA CULTURE TOUS LES JOURS

PRENDRE SOIN DE…
Inspirée par les travaux de
la philosophe Cynthia Fleury,
personnalité associée aux
Champs Libres, la programmation
2019/20 invite à repenser le monde
à travers trois grands prismes :
en « prenant soin » de la démocratie,
des autres, de la nature.
Quelle relation y a-t-il entre
l’homme et l’animal domestique ?
Comment les sociétés font-elles face
aux inégalités qui les traversent ?
Comment la place de la laïcité
se redéfinit-elle dans notre pays ?
Quels sont les intérêts et enjeux
d’une approche écologique de
l’agriculture ? Les propos croisés
d’économistes (Yann Algan,
Thomas Piketty), de philosophes
(Jean-François Colosimo),
d’écrivains (Sylvain Coher,
Laurent Binet), d’agronomes
(Marc Dufumier), d’artistes
(Marion Rouxin), de praticiens
(Charles Hervé-Gruyer) et de bien
d’autres invités, constituent autant
de clés de compréhension que
de sujets de controverse à partager.

16

La culture,
tous les
jours

Rencontres à deux voix,
masterclasses, cafés et goûters
philo, concerts, spectacles sont à
retrouver tout au long de la saison.

© Nicolas Joubard
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LES CHAMPS LIBRES

—
Programmation détaillée
dans nos programmes bimestriels
et sur le site internet.

© Heikki Siltala

© Paul Géniaux
Retour de Pêche

© Marine Bigourie

LES EXPOSITIONS CETTE SAISON

CHI E NS & CH AT S
Du 1 octobre 2019
au 8 mars 2020
er

Nous cohabitons avec les
chiens et les chats depuis
des millénaires et comptons
plus de 7 millions de chiens
et 11 millions de chats en
France. Mais que savons-nous
d’eux ? Cette exposition
pédagogique et ludique fait
le point sur les découvertes
récentes des spécialistes
du comportement animal
et propose de porter
un nouveau regard sur
ces animaux de compagnie.
Exposition produite par
la Cité des sciences et de
l’industrie de Paris, animée
par l’Espace des sciences.
À partir de 6 ans.
—

Espace des sciences

C H AR LE S &
PAUL GÉ N I AU X,
LA PHOTOGRAPHIE,
UN DESTIN
Du 18 octobre 2019
au 26 avril 2020
Le musée de Bretagne met à
l’honneur deux photographes,
d’origine rennaise, Paul & Charles
Géniaux, précurseurs de la
photographie de reportage, dont
les clichés ont été largement
diffusés en France à leur
époque (fin du 19e – premier
quart du 20e siècle). Frères
dans la vie et dans leur art, ils
ont laissé un important fonds
photographique, en partie
conservée par leur famille,
mais aussi par le musée de
Bretagne, le MuCEM, le musée
d’Orsay, le musée Carnavalet et
le musée des Arts décoratifs.
—
Musée de Bretagne

SO L A STA LG IA
ANTOINE VIVIANI &
PIERRE-ALAIN GIRAUD
Du 8 novembre 2019
au 29 mars 2020
Les réalisateurs Antoine
Viviani & Pierre-Alain
Giraud proposent une
expérience immersive
en réalité augmentée,
invitant à explorer une
étrange planète désertée,
et à y croiser les fantômes
d’une civilisation
disparue… la nôtre.
Une expérience unique,
présentée pour la première
fois, interrogeant
nos croyances, notre
représentation de l’avenir
et les enjeux du temps
présent.
—

Salle Anita Conti
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Du 31 mars
au 30 août 2020
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Le feu revêt une
importance capitale
dans l’histoire de
l’humanité. Tantôt ami
qui réchauffe, éclaire et
réunit autour du foyer,
tantôt ennemi qui évoque
ravage, destruction
et violence, il fascine
et effraie. Grâce à des
installations immersives
à grande échelle et une
scénographie qui tire
parti de la beauté, de la
puissance et de la féérie
du feu, l’exposition a
pour thème la maîtrise
du feu, ses techniques,
ses mythes, ses arts…
—

Espace des sciences

© Stéphane Lavoué, Lorie

© Claire B & Adrien M

© Philippe Levy

FEU

MI R AGE S
E T MI R AC LE S

STÉPHA NE LAVO UÉ

ADRIEN M & CLAIRE B

Après l’exposition XYZT,
Les Paysages Abstraits
en 2013, les artistes
Claire Bardainne et
Adrien Mondot reviennent
aux Champs Libres avec
une rencontre ni tout à
fait réelle ni tout à fait
virtuelle intitulée Mirages et
miracles. Avec des dessins
augmentés et des illusions
holographiques, le duo
donne à vivre un ensemble
de scénarios improbables
à la frontière entre le vrai
et le faux, l’animé et
l’inanimé.

Le photographe et
portraitiste Stéphane
Lavoué, lauréat du Prix
Niépce en 2018, expose ses
photographies réalisées en
Bretagne dont une
nouvelle série inédite
consacrée à l’imaginaire
légendaire de la région.
Des pêcheurs du Guilvinec
aux acteurs de la filière agroalimentaire en passant par
les habitants de Penmarc’h,
le photographe déploie son
approche profondément
humaniste du portrait comme
du paysage, où la force
plastique des clichés ne fait
jamais écran à l’émotion
de la rencontre avec des
hommes et leur territoire.

—

—

Du 24 avril
à fin août 2020

Salle Anita Conti

De juin à août 2020

Dans les espaces
des Champs Libres et au musée
de Bretagne

© Julien Mignot
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BRETAGNE EST UNIVERS
AU BOUT DU MONDE

Bretons d’ici et d’ailleurs, curieux
de passage, amoureux de la
région, plongez au cœur du musée
de Bretagne et de son exposition
permanente Bretagne est Univers !
De la Préhistoire à nos jours,
parcourez chronologiquement
les grandes époques de
la Bretagne et de la vie de
ses habitants.
2 30 0 OB JE TS

exceptionnels, quotidiens et
intimes, racontent l’histoire de
ce territoire au bout du monde.
Véritables témoins des modes
de vie et des transformations
sociales, ils éclairent aussi
notre quotidien et le temps
présent. Sur près de 3 000 m2,
des collections ethnologiques,
archéologiques, numismatiques
(monnaies et médailles),
iconographiques et la nouvelle
vitrine « S’habiller en Bretagne »
vous sont présentées.

MUSÉE DE BRETAGNE

Vivez
l’histoire
de la
Bretagne

DÉ C O UV E R TE S

20

L E C E NTR E DE DOC UM E NTATI ON

© Alain Amet CC BY SA

MUSÉE DE BRETAGNE

Entre expositions temporaires,
rencontres, visites et ateliers,
le musée de Bretagne invite à
de multiples (re-)découvertes.
dispose d’un fonds riche en
muséologie et muséographie
d’environ 15 000 documents
consultables sur place.
Il est ouvert au public le mardi
de 14 h à 18 h.

EN U N C L IC
téléchargez l’intégralité
des ressources et collections
relatives à l’affaire Dreyfus
constituées au fil des ans par
le musée de Bretagne.
Collections réappropriables
et partageables, en marque
du domaine public sur :
collections.musee-bretagne.fr

À VOIR ET À REVOIR

FOCUS

L’Affaire
Dreyfus
EXPOSITION PERMANENTE

En 1895, soupçonné d’avoir
livré des documents aux
Allemands, l’officier juif français
Alfred Dreyfus est dégradé,
puis envoyé au bagne en Guyane.
En 1899, au cours de son deuxième
procès à Rennes, le Conseil
de guerre le reconnaît à nouveau
coupable de trahison avant qu’il
soit gracié quelques jours plus tard.
Ambiance carcérale,
murs aux allures de barreaux
de prison, pas qui résonnent :
interactive et vivante, l’exposition
permet de se mettre à la place
des différents protagonistes de
l’Affaire qui a divisé profondément
la France de l’époque.

© Julien Mignot

© Julien Mignot

Cet espace au sein du parcours
permanent donne à voir l’ampleur
internationale de l’Affaire qui
a participé à l’histoire
des droits de l’Homme en France
et constitué un moment clé de
la mémoire collective.
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LIEU DE VIE

UNE BIBLIOTHÈQUE,
UN LIEU DE VIE

BIBLIOTHÈQUE
DES CHAMPS LIBRES

La
grande
médiathèque

Les bibliothécaires vous accueillent
et vous accompagnent au quotidien.
Ils peuvent vous guider dans
vos recherches parmi les 120 000
documents répartis sur les
étages (2 - Musiques, 3 - Sciences
et vie pratique, 4 - Langues et
littératures et 5 - Art, société,
civilisation). La Bibliothèque
propose également : rencontres
culturelles, animations, concerts,
etc. Pour rendre les espaces encore
plus agréables, une rénovation
est programmée, étage par étage.
En 2020, c’est au tour du pôle 4
d’être modernisé.
P OUR L E S E NFANTS E T L E S ADOS

le nouvel espace Chez les enfants
propose de nombreux coins de
lecture et d’écoute et un baby-ring
pour les plus petits. À l’étage,
les 11-14 ans bénéficient d’un lieu
convivial avec consoles de jeux,
baby-foot, tablettes, ordinateurs,
livres et jeux de société…
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BIBLIOTHÈQUE

AU 6 e É TAG E

Le pôle Patrimoine conserve,
valorise et met à disposition plus
de 350 000 documents rares ou
anciens et un fonds très complet
sur la Bretagne. Au même étage,
poussez la porte d’un lieu sans
équivalent : le musée du Livre
et des Lettres Henri Pollès,
reconstitution à l’identique de
pièces de la maison de l’écrivain
bibliophile, originaire de Tréguier.

AU QUOTIDIEN

Au 1er étage,
des ateliers gratuits
de conversation
en français sont organisés
par et avec des
non-francophones.

Vie du
citoyen

ESPACE À VIVRE

FOCUS

Au rez-de-chaussée, l’espace Vie du citoyen
offre un panorama de la presse locale,
nationale et internationale. Des ordinateurs
sont en libre accès avec une connexion
Internet gratuite.
À l’entrée, la cabine info sociale vous oriente
et vous guide gratuitement par téléphone
dans vos démarches administratives
en toute discrétion (un service proposé
par le Département d’Ille-et-Vilaine).

© Julien Mignot

© Adrien Duquesnel

À l’étage, de nombreux rendez-vous 4C
ont lieu, chaque jour, sur des sujets
très variés comme le numérique, la création
ou les langues (voir p.12 « Les Rendezvous 4C »).
Des ouvrages et méthodes d’apprentissage
du français sont également consultables
sur place.
Les espaces de travail et de jeux sont
à la disposition de tous dans une ambiance
confortable et détendue.
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EXPLORATIONS SCIENTIFIQUES

UN LIEU DE MÉDIATION
SCIENTIFIQUE
Incontournable en Bretagne,
l’Espace des sciences, composé
d’un Planétarium, d’un espace
d’expériences pour les plus jeunes
– le Laboratoire de Merlin –
et de deux salles d’expositions,
livre au quotidien des clés de
compréhension de notre monde.
Mathématiques, astronomie, santé,
écologie… toutes les sciences
sont mobilisées pour nourrir
notre culture générale, le débat
démocratique et notre curiosité,
réfléchir aux enjeux et aux défis
de notre société.

ESPACE DES SCIENCES

© Julien Mignot

Un espace
vers les
sciences
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ESPACE DES SCIENCES

L’Espace des sciences, c’est aussi,
tous les mardis, des conférences
scientifiques gratuites autour
de l’actualité de la recherche
scientifique et, tous les jours,
14 animations pour le plaisir
de découvrir, manipuler ou
expérimenter.

POUR RÊVER

Découvrez APOLLO ,
la nouvelle séance
mise au point
pour vous, 50 ans
après les premiers pas
sur la Lune !

FOCUS

AVEC LES ÉTOILES

Laissez-vous conter l’histoire
des étoiles, des constellations
et bien d’autres merveilles
à travers un voyage scientifique
aux confins de l’Univers.
La Lune, le Soleil ou encore
le ciel vous révèlent leurs
secrets les plus incroyables.
Qu’est-ce que la constellation
du Lion ? Saturne est-elle
plus grande que Jupiter ?
Que trouve-t-on sur la Lune ?
Les mystères de l’Univers sont
dévoilés au cœur de ce spectacle
nourri des connaissances
les plus actuelles.

© Stéphanie Priou

Planétarium
Unique en Bretagne et
reconnu à l’international
pour sa technologie HD live,
le Planétarium de l’Espace des
sciences embarque ses visiteurs
au cœur d’une expérience
unique à vivre en famille.
Actualisées en permanence,
les séances sont commentées
et pilotées entièrement en
direct par un médiateur qui
adapte son discours au public,
au thème et à l’actualité
astronomique.
DE UX S É ANC E S S P É C I A L E M E NT
C O NÇ UE S P OUR L E S E NFA NTS :

« Le petit spationaute »
(de 2 à 5 ans) et « Un, deux,
trois, Soleil » (de 6 à 10 ans).

—

© Nasa

Retrouvez l’agenda du Planétarium et les modalités d’accès
sur www.espace-sciences.org/planetarium.
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ARTS VISUELS

La programmation d’expositions
de la salle Anita Conti fait
une large place aux œuvres
immersives (arts numériques,
installations vidéo…), en écho
aux thématiques abordées aux
Champs Libres (sciences, société,
histoire…).
ANITA CONTI

Une salle
dédiée
aux arts
visuels

Situé dans le hall, cet espace est
un lieu d’expériences sensibles
où l’innovation technologique est
au service d’un regard poétique ou
décalé rappelant que contempler,
éprouver et ressentir sont tout
autant des moyens d’appréhension
du monde et de notre condition.
Cette saison, découvrez
Solastalgia et Mirages et miracles
(voir p. 17-18), deux propositions
au croisement des arts et
des nouvelles technologies.

ANITA CONTI (1899-1997),

26

© Julien Mignot

SALLE ANITA CONTI

la Dame des mers,
fut la première femme
océanographe de France.
Journaliste et écrivaine, pionnière
de l’écologie, elle a traversé
le 20e siècle en sillonnant
les mers du monde.

© Julien Mignot

© Marine Bigourie
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EN LIGNE

UN PORTAIL WEB
COMMUN AUX
MÉDIATHÈQUES
DE LA MÉTROPOLE
lesmediathequesrennesmetropole.fr
Le site Les Médiathèques
- Rennes Métropole offre
un ensemble très riche
de ressources numériques
(livres numériques, VOD, cours
en ligne, presse) disponibles
à tout moment 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 la Bibliothèque des
Champs Libres ou de l’une des
médiathèques de la métropole.

OUTILS NUMÉRIQUES

Les ressources
et collections
en ligne
WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
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RESSOURSES ET COLLECTIONS

À retrouver également :
les actus, l’agenda, les coups
de coeur des bibliothécaires sur
les blogs Bib’Bazar et Bib’Applis.

DES COLLECTIONS
EN PARTAGE
collection.musee-bretagne.fr

LE PATRIMOINE
NUMÉRISÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

LES CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES

tablettes-rennaises.fr

Avec ses 80 000 abonnées,
la chaîne Youtube de
l’Espace des sciences
fait partie des premières
chaînes francophones de
vulgarisation scientifique.
À visionner, toutes les
conférences du mardi.

espace-sciences.tv

Depuis 2017, le musée
de Bretagne et l’Écomusée
du pays de Rennes ont
ouvert, en accès libre,
un portail documentaire
numérique donnant accès
à leurs collections et à
des parcours thématiques.
Ce portail s’enrichit cette
année de plus de 30 000
notices et photographies
téléchargeables, dont plus
de 62 % sont librement
réutilisables.

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.

LE MUSÉE DÉVOILÉ

millefeuillesdebretagnesite.wordpress.com

Les coulisses des collections
du musée de Bretagne sont
à découvrir sur :

Les actualités du patrimoine des bibliothèques
et archives de Bretagne sont à retrouver sur
le blog Mille feuilles de Bretagne.

LES AUTRES CONFÉRENCES :
à retrouver en podcast
sur soundcloud.com/
leschampslibres ou
sur leschampslibres.fr

musee-devoile.blog

SCIENCES OUEST EN LIGNE
espace-sciences.org/sciences-ouest

© Julien Mignot

Pour ne rien manquer de l’actualité scientifique,
l’Espace des sciences édite chaque mois un magazine
sur la recherche et l’innovation en Bretagne.
En vente également en format papier à l’accueil
des Champs Libres.
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

2019

2020

SEPTEMBRE

21 & 22

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

4, 5 & 6

1er

7, 8 & 9

4, 5 & 6
O C T. 2019
—
LE VILLAGE
DES SCIENCES

21 & 2 2 SEPT. 2019
—
LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

7, 8 & 9
FÉVR. 2019
—
FESTIVAL LITTÉRAIRE
JARDINS D’HIVER

D U 1 er O C T. 2019
AU 8 MA RS 2020
—
CHIENS & CHATS

BIBLIOTHÈQUE · ESPACE DES SCIENCES · MUSÉE DE BRETAGNE

R ENDEZ- VOUS

30

FÉVRIER

© William Le Jonny

ÉV ÉNEMENT
CHAMPS LI BRES

18

EXPOSI TI ON

RENDEZ-VOUS
Collections Particulières, Charles et Paul Geniaux vers 1884

À vos
agendas !
8

DU 8 NOV. 201 9
AU 2 9 M AR S 2020
—
SOLASTALGIA
d’Antoine Viviani
& Pierre-Alain Giraud
© Marine Bigourie

À NE PAS MANQUER

TOUTE LA PROGRAMMA

MARS

AV R I L

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

16

AVR I L 2020
—
CHAMPS LIBRES
À LA JEUNESSE

8

31

16 MA I 2020
—
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

DU 31 MAR S
AU 30 AOÛT 2020
—
FEU

30

© Philippe Levy

D U 1 8 OCT. 201 9
AU 2 6 AVRIL 2020
—
CHARLES &
PAUL GÉNIAUX
PIONNIERS DE LA
PHOTOGRAPHIE

26

DE JUI N
À AO ÛT 2020
—
STÉPHANE
LAVOUÉ

© Stéphane Lavoué, Lorie
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24

D U 24 AVRIL
À FIN AO Û T 2020
—
MIRAGES
& MIRACLES
d’Adrien M & Claire B
© Claire B & Adrien M

T I O N D E S R E N C O N T R E S , C O N C E R T S , P R O J E C T I O N S , E T C . S U R W W W. L E S C H A M P S L I B R E S . F R
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Un lieu
vivant
WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

10, cours des Alliés 35000 Rennes
T. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

© Yann Peucat

LES CHAMPS LIBRES

