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Lieu de vie et de connaissances,
les Champs Libres – agora réunissant
à Rennes le Musée de Bretagne,
l’Espace des sciences et la grande
Bibliothèque – ont en commun de faire
du présent une matière à explorer, et
de considérer les sciences, l’histoire et
les arts comme des ressources à croiser
et à mobiliser pour nous éclairer et
imaginer tous les avenirs possibles.
En invitant toute l’année du mardi au
dimanche, des experts qui font référence
dans leur domaine, en veillant à rendre
le plus accessible possible leurs travaux
et en favorisant le débat et la discussion,
les Rencontres des Champs Libres
investissent notre actualité et constituent
au fil du temps une encyclopédie du
présent. Plus d’une centaine de rendezvous gratuits vous sont proposés :
retrouvez-les dans nos programmes
bimestriels, sur notre site web ou
directement sur place.
Très bonne rentrée à toutes et à tous !
Les équipes des Champs Libres
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en un coup d’œil

Un lien culturel

Consulter internet
lire et écouter de la musique

Participer et
expérimenter

Lire la presse
internationale

Vivre une expérience,
une exposition...
03

2020 – 2021

Rencontrer des auteur.e.s,
des historien.ne.s,
des scientifiques
Passer un bon moment
en famille

Sortir le dimanche

© Adrien Duquesnel

Comprendre
la science,
la société,
la Bretagne

Retrouver ses amis
en ville et boire un café
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Les Champs Libres
et vous !
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Les Champs Libres
en famille
Toute l’année
Les Champs Libres proposent une
programmation pour les 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.).
Pendant les petites vacances scolaires
Les Champs Libres vous accueillent avec
les enfants à partir de 2 ans dès 10h avec
une programmation étoffée à retrouver
dans les programmes bimestriels et sur
l’agenda du site web.

Les Champs Libres
accessibles

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 ».
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De nombreux aménagements et équipements
permettent l’accès, la circulation et le confort
de tous dans chacun des espaces (prêts de
cannes-sièges, de fauteuils roulants, boucles
magnétiques, etc.). La Bibliothèque propose
des collections adaptées pour les personnes
aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes
ou « dys ». Chaque mois, des rencontres,
conférences et visites d’expositions sont
interprétées en langue des signes française.
Mission accessibilité
Tél. 02 23 40 66 05
Fax : 02 23 40 66 10
accessibilite@leschampslibres.fr

© Laurent Guizard

Les Champs Libres en mode participatif
Les rendez-vous 4C
Ouverts à tous, gratuits et sans inscription,
les rendez-vous 4C (Créativité – Collaboration –
Connaissances – Citoyenneté) vous offrent
la possibilité de vous retrouver avec d’autres
personnes autour d’un intérêt commun pour
apprendre et faire ensemble : conversations
en langues étrangères, partages d’expériences
(la retraite, être aidant, etc.), de goûts littéraires
ou d’engagements.
Vous pouvez soit participer à un atelier
déjà créé, soit proposer le vôtre.
Pour proposer un rendez-vous : 4C@leschampslibres.fr
Plus d’informations : lesrdv4c.tumblr.com

Des collections à identifier
Votre contribution est précieuse pour nous
aider à identifier les pièces et objets des
collections du Musée de Bretagne.
Pour consulter et déposer vos contributions :
collections.musee-bretagne.fr
collections.musee-bretagne@leschampslibres.fr

L’Atlas des sociétés futures
Imaginez un instant : en petit groupe, vous êtes
conviés de septembre à décembre dans une
réserve secrète pour étudier une série d’objets
que le musée ne parvient pas à identifier.
Manipulés, dessinés et interprétés, ces objets
feront naître d’autres savoirs pour inventer et
partager le récit de sociétés parallèles.
Sur inscription : musee-bretagne.fr

Le Café des
Champs Libres
pour se restaurer
et se détendre
Espace moderne et aéré avec une grande
terrasse, le café propose une cuisine bretonne,
des soirées afterwork et des concerts.
Ouvert aux heures d'ouverture des Champs Libres
et du jeudi au samedi jusqu'à 1h.
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La culture tous les jours

La culture
tous les jours
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Aiguiser son sens critique et
développer sa culture générale
sont nos outils pour mieux
comprendre le monde et ses
grands enjeux. Dans un esprit
pluraliste, les Rencontres
des Champs Libres et les
expositions proposent une mise
en relation avec ceux qui font et
transmettent la connaissance
dans des champs aussi divers
que les sciences, les humanités,
la philosophie, les arts…
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Les Rencontres :
prendre soin
du monde
Soigner, soignants, malades, aidants,
personnes âgées... Autant de mots qui
évoquent notre actualité et l’expérience
collective qui a transformé nos vies, entre
l’hiver et l’été 2020. Face à la pandémie et
à ses conséquences, les Champs Libres
réaffirment leur préoccupation : prendre
soin des plus vulnérables, mais aussi
de notre environnement. Prendre soin
de notre monde, en somme.

Quelles voies notre relation au monde peut-elle
emprunter ? Peut-on contraindre les personnes
âgées à la protection au détriment de leur
liberté ? Qui sont ceux dont le métier est d’aider
nos aînés ? Comment lutter contre la pauvreté ?
Faut-il craindre la surveillance généralisée ?
Quelle éthique peut faire référence commune ?
Autant de questions que nous aborderons en
compagnie de philosophes (Achille Mbembe,
Corine Pelluchon), de juristes (Karine Lefeuvre),
d’historiens (Nicolas Offenstadt) mais aussi
de femmes et d’hommes œuvrant au quotidien
sur le terrain.
Hors série Jardins d’hiver

© Freepik

Chaque hiver, la littérature prend ses
quartiers aux Champs Libres. Elle vous
invite à converser, cette année, avec des
chercheurs et des artistes autour du
thème « Prendre soin du monde ».
Une édition extra-large s’engageant
dès la Nuit des Idées le 31 janvier et
jusqu’au 17 février.

Programmation détaillée dans nos
programmes bimestriels et sur
le site web des Champs Libres
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Les expositions
cette saison

Mirages & Miracles
Adrien M & Claire B
Jusqu’au 18 octobre 2020
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 &
Miracles. Au travers de dessins augmentés
et d’illusions holographiques, le duo donne à
découvrir un ensemble de scénarios poétiques
et improbables à la frontière entre le vrai et
le faux, l’animé et l’inanimé.
Salle Anita Conti

Feu
Jusqu’au 7 mars 2021
Objet de fascination et de peur, le feu fait
partie de la vie quotidienne de l’Homme depuis
au moins 400 000 ans. Qu’est-ce que le
feu ? Comment l’être humain l’a-t-il découvert
et domestiqué ? Pourquoi n’arrive-t-on pas
toujours à le dompter ?
Feu tente de répondre à toutes ces questions
à travers trois prismes : apprivoiser le feu,
le combattre, le comprendre.
Dans cette exposition ludique, des jeux, des
multimédias et des films font redécouvrir le
feu et ses secrets mais aussi ses dangers,
sous l’angle de la science : de sa maitrise
aux techniques d’extinction, en passant par
ses propriétés physiques, et les nouvelles
technologies pour combattre les incendies.
Espace des sciences
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Face au mur
le graphisme engagé
de 1970 à 1990
Du 13 novembre 2020 au 16 mai 2021
Du milieu des années 1960 aux années 1990,
de grandes causes politiques ou sociétales ont
mobilisé l’opinion internationale : on manifeste
POUR ou CONTRE, on s’engage au nom d’idéaux
démocratiques, de libertés, d’émancipation.
Encore aujourd’hui, l’affiche continue d’être un
support d’expression privilégié.
Adaptée de l’exposition Internationales
Graphiques, présentée en 2016 par La
Contemporaine, l’exposition revient sur trois
décennies (1970-1990) d’intenses productions
graphiques, avec un focus sur le parcours de
deux graphistes bretons, Fañch Le Henaff et
Alain Le Quernec. Près de 130 affiches politiques
et culturelles à découvrir, emblématiques
du travail de graphistes de la période, tout
particulièrement à Cuba, en Pologne, aux
Pays-Bas, aux États-Unis, en France
et en Bretagne.

Merveilles de
l’imaginaire
Parcours dans
les escaliers de
la Bibliothèque
Du 17 novembre 2020 au 16 mai 2021 | Gratuit
Les ouvrages anciens du fonds patrimonial
de la Bibliothèque regorgent d’images
étranges et surprenantes. Des blasons
médiévaux en passant par l’iconographie
de la légende du roi Arthur ou les enluminures,
l’exposition présente une sélection des
coups de cœur des bibliothécaires des
Champs Libres.
Bibliothèque

Musée de Bretagne
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Florent Chamiot-Poncet

Sur la route

© Florent Chamiot-Poncet

© Stéphane Lavoué
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Yves, fabriquant de kombucha, Saint-Cadou, 2019

Florent
Chamiot-Poncet
Installation
participative
Du 16 janvier au 28 mars 2021 | Gratuit
Florent Chamiot-Poncet est le prochain
illustrateur rennais invité dans l’espace
«Chez les enfants» de la Bibibliothèque.
Ce rendez-vous annuel avec un.e
illustrateur.ice rennais.e éveille
notre regard et celui des plus jeunes
aux arts graphiques.
Chez les enfants – Bibliothèque

Stéphane Lavoué
Du 19 février au 5 septembre 2021
Stéphane Lavoué s’est fait connaître par ses
portraits de personnalités célèbres et ses
explorations au long cours des territoires.
Récompensé par le prestigieux prix de la
photographie Nicéphore Niépce en 2018, il
est installé depuis quelques années en
Bretagne. Des pêcheurs du Guilvinec aux acteurs
de la filière agroalimentaire, en passant par les
habitants de Penmarc’h, il déploie son approche
profondément humaniste, où la force plastique
des photographies ne fait jamais écran à
l’émotion de la rencontre avec des hommes
et leur territoire.
Sa nouvelle série, Les Enchanteurs, est issue
d’une résidence de création, à la rencontre
des habitants des Monts d’Arrée et de leurs
croyances. Présente aussi à travers les portraits
des musiciens de l’Orchestre symphonique
de Bretagne à la gare de Rennes cet hiver,
la photographie de Stéphane Lavoué éblouit.
Dans tous les espaces des Champs Libres
et au Musée de Bretagne
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Le déjeuner dans l’herbe, Poilley, 1974

Les horloges
du vivant
Du 30 mars au 29 août 2021
Venez jouer avec le temps ce printemps !
Toutes les formes de vie sur Terre sont
cadencées par des mécanismes de mesure
du temps, des systèmes d’horloges, leur
permettant de s’adapter aux transformations de
l’environnement pour en tirer le meilleur parti.
Cette exposition propose une soixantaine
d’activités adaptées à tous, dès 6 ans. Elle
présente les dernières recherches scientifiques
contemporaines en chronobiologie et invite à
découvrir les rythmes biologiques à travers
5 domaines : les végétaux, les animaux, le
corps humain, les horloges, le sommeil.
Une coproduction ART’M Créateurs associés
et le Palais de l’Univers et des Sciences
(Communauté Urbaine de Dunkerque).

Madeleine de Sinéty
Du 25 juin au 31 décembre 2021
En partenariat avec le centre d’art GwinZegal
à Guingamp et le musée Nicéphore Niépce à
Chalon-sur-Saône, le musée met à l’honneur
la photographe Madeleine de Sinéty (1934-2011).
Autodidacte en photographie, elle découvre
par hasard le village de Poilley en Ille-et-Vilaine
et s’y installe entre 1974 et 1981.
Elle y reviendra par la suite à plusieurs reprises,
se liant d’amitié avec plusieurs familles, qu’elle
photographie inlassablement au travail et
dans leur vie quotidienne. Fruit d’un travail
d’observation intense et d’une relation intime
avec le sujet, l’archive photographique qu’elle
a constituée de ce lieu, de ces êtres, de ce temps,
est unique. Elle nous fait partager les couleurs
d’une France rurale disparue, un village, une
communauté soudée, avec ses rituels et
ses moments forts.
Musée de Bretagne

Espace des sciences
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Vivez l’histoire de la Bretagne !
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Vivez l’histoire
de la Bretagne !
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Vivez l’histoire de la Bretagne !

Exposition permanente

© Alain Amet

© Julien Mignot

Bretagne est Univers

Odorico Frères, décor de poissonnerie à Rennes, 1928

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 !

L’affaire Dreyfus
En 1894, soupçonné d’avoir livré des
documents aux Allemands, l’officier juif
français Alfred Dreyfus, accusé de haute
trahison est condamné, 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. Il est gracié
quelques jours plus tard par le Président
de la République.

De la Préhistoire à nos jours, parcourez
les grandes époques de la Bretagne et
de la vie de ses habitants.

2300 objets
Exceptionnels, quotidiens, intimes, les
objets présentés au musée de Bretagne sont
les témoins de l’évolution des modes de vie
à travers les âges et des grandes mutations
qui ont transformé le territoire breton. Ils
sont sélectionnés parmi plus de 600 000
objets et documents issus des collections
ethnologiques, numismatiques, archéologiques
et iconographiques conservés au musée de
Bretagne.
collections.musee-bretagne.fr

19

© Julien Mignot

Cet espace au sein du parcours
permanent plonge les visiteurs au cœur
de l’Affaire, avec ses différents
protagonistes, soutiens, défenseurs,
adversaires. Les collections, notamment
la donation effectuée en 1978 par Jeanne
Lévy, fille du capitaine Alfred Dreyfus,
révèle l’ampleur internationale de cette
affaire qui a grandement participé à
l’histoire des Droits de l’Homme en France.

2020 – 2021
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La photographie

Damien Hervé et deux employés agricoles, Pipriac, 2015

Le Musée conserve plus de 650 000
photographies – des tirages et surtout
des négatifs – dont 123 000 sont
accessibles sur le site des collections
en ligne. Un chantier de numérisation
des collections photographiques
(négatifs sur plaques de verre et
supports souples principalement)
commencera en 2021 : il permettra
à terme, la mise en ligne de la majeure
partie de ces fonds.

Les premières photographies entrent dans
les collections du Musée dès les années 1870.
Les plus anciennes datent du début des
années 1840, et les plus récentes de 2020.
Ce fonds continue de s’enrichir avec des
dons et des achats d’images considérées
comme patrimoniales ou de création.
En effet, le Musée mène depuis quelques
années des projets photographiques en lien
avec la création contemporaine sur le territoire
breton. Parmi les acquisitions récentes, on
peut notamment évoquer 12 photographies
de la série Parade du photographe britannique
Mark Neville, qui s’est immergé dans la
communauté des supporters du club de
football En Avant de Guingamp.
En 2020, le Musée acquiert également
35 photographies de Stéphane Lavoué.
L’exposition qui lui est consacrée est
l’occasion d’un grand parcours au sein
des Champs Libres, p.15.
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La grande Bibliothèque

Une bibliothèque, un lieu de vie

© Julien Mignot

Les bibliothécaires vous accueillent,
vous accompagnent et vous guident
dans vos recherches parmi les
120 000 documents répartis sur les
étages (RDC – Enfants, Mezzanine
– Ados, 2e – Musiques, 3e – Sciences
et vie pratique, 4e – Langues et
littératures, 5e – Art, société, civilisation,
6e – Patrimoine). La Bibliothèque propose
également des rencontres culturelles
et des animations.

Pour rendre les espaces encore plus agréables,
une rénovation est programmée, étage par
étage. Après plusieurs mois de travaux, l’étage
consacré aux Langues et Littératures rouvre
ses portes avec un salon de lecture, une salle
de travail, un espace pour les animations.
Les collections de romans, BD et langues seront
valorisées par une nouvelle mise en scène.
Le 2e étage sera à son tour en travaux afin
d’accueillir un nouvel espace dédié à la musique,
au cinéma et à la danse.
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Pour les enfants et les ados
L’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…

© Julien Mignot

Au 6e étage
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 qui est
la reconstitution à l’identique de pièces de
la maison de l’écrivain bibliophile, originaire
de Tréguier.
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Vie du citoyen
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).

Les espaces de travail et de jeux sont à
la disposition de tous dans une ambiance
confortable et détendue. Des ateliers gratuits
de conversation en français sont organisés par
et avec des non-francophones. Des ouvrages
et méthodes d’apprentissage du français sont
également consultables sur place. À l’étage,
de nombreux rendez-vous 4C ont lieu, chaque
jour, sur des sujets très divers, p.8.

© Julien Mignot

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.
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Espacedessciences

Les sciences accessibles à tous

Les sciences
accessibles à tous
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Les sciences accessibles à tous
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Médiateur des sciences
Incontournable en Bretagne, l’Espace des
sciences, équipé d’un Planétarium, d’un
espace d’expériences pour toute la famille
– 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 disciplines sont
mobilisées pour nourrir notre culture
générale, le débat démocratique et notre
curiosité, réfléchir aux enjeux et aux
défis de notre société. Des médiateurs
proposent chaque jour une vingtaine
d’animations pour le plaisir de découvrir,
manipuler ou expérimenter.

À partir de l’été 2021, une exposition sur le
cerveau remplacera Tous vivants, Tous différents
présentée à l’étage depuis 2012. Conçue par
l’Espace des sciences pour un public familial, à
partir de 6 ans, elle offrira un éclairage ludique et
interactif sur le fonctionnement de notre cerveau.
L’Espace des sciences est aussi aux avantpostes pour la diffusion de l’actualité scientifique.
À l’Auditorium, les conférences hebdomadaires
(gratuites), les « Mardis de l’Espace des
sciences », accueillent des chercheuses et
chercheurs de renom. Sciences Ouest, le
magazine de l’Espace des sciences en Bretagne,
informe chaque mois ses lecteurs des principales
avancées de la recherche bretonne.

© William Le Jonny
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Planétarium
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 incroyables secrets.

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 cours des séances qui s’appuient sur
nos connaissances les plus actuelles
de l’Univers.

Reconnu à l’international pour sa technologie
de pointe, le Planétarium de l’Espace des
sciences embarque ses visiteurs au cœur
d’une expérience unique à vivre en famille.
Actualisées en permanence selon l’actualité
astronomique, les séances sont commentées
et pilotées en direct par un médiateur.
Deux séances spécialement
conçues pour les enfants :
Le petit spationaute (de 2 à 5 ans) et
Un, deux, trois, Soleil (de 6 à 10 ans).
Retrouvez l’agenda du Planétarium
et les modalités d’accès sur
espace-sciences.org/planetarium.

© Franck Hamon, Destination Rennes
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La salle Anita Conti
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Un espace dédié aux arts numériques

2020 – 2021

Anita Conti (1899-1997), dite 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.

La salle
Anita Conti
Un espace dédié
aux arts numériques
La programmation d’expositions de
la salle Anita Conti, située au rez-dechaussée, fait une large place aux
œuvres immersives en écho aux
thématiques abordées aux Champs
Libres (sciences, société, histoire…).

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 Mirages
& Miracles, une proposition au croisement
des arts et des nouvelles technologies, p.13.
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Les ressources et collections en ligne

Les ressources
et collections
en ligne
Sciences Ouest
en ligne
Un site web commun
aux médiathèques
de la métropole

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.
À retrouver également : les
actus, l’agenda, les coups
de cœur des bibliothécaires
sur les blogs Bib’Bazar et
Bib’Applis.
lesmediatheques-rennes
metropole.fr
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Le musée dévoilé

Les coulisses des
collections du Musée
de Bretagne sont à
découvrir en ligne.
musee-devoile.blog
Le patrimoine
numérisé de la
bibliothèque

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.
tablettes-rennaises.fr

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.
espace-sciences.org
/sciences-ouest
Des collections
en partage

Depuis 2017, le Musée de
Bretagne et l’Écomusée
Bintinais Bretagne 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 70 % sont librement
réutilisables.
collections.museebretagne.fr

Informations
pratiques
lesChampsLibres
leschampslibres.fr
@lesChampsLibres
10, cours des Alliés 35000 Rennes
Tél. 02 23 40 66 00 | contact@leschampslibres.fr

le Café Restaurant
@CafeDesChampsLibres
est ouvert aux heures d’ouverture des Champs
Libres et jeudi, vendredi & samedi jusqu’à 1 h.
Tél. 02 99 38 50 50
Horaires
d’ouverture

Les conférences
scientifiques

du mardi au vendredi
de 12 h à 19 h
samedi & dimanche
de 14 h à 19 h

Avec ses 100 000 abonnés,
la chaîne YouTube de
l’Espace des sciences
fait partie des premières
chaînes francophones de
vulgarisation scientifique.
espace-sciences.tv

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

Les autres
conférences

À retrouver en podcast
sur soundcloud.com/
leschampslibres ou
sur leschampslibres.fr

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

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

© Adrien Duquesnel

Mille feuilles
de Bretagne

Accessibilité

Tél. 02 23 40 66 05
Fax 02 23 40 66 10
accessibilite@
leschampslibres.fr
Le centre d’appel

Tél. 02 23 40 66 00
Horaires
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
Billetterie en ligne

leschampslibres.fr
Pour les expositions et
les animations.
Les petits plus

– Cabine info sociale
en Vie du citoyen
– Internet gratuit
– Wiﬁ
– Nurserie
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Le calendrier des expositions

Le calendrier des expositions
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Feu
Jusqu’au 7 mars 2021
Espace des sciences

Face au mur le graphisme
engagé de 1970 à 1990

Mirages &
Miracles
Adrien M
& Claire B

Du 13 novembre 2020 au 16 mai 2021
Musée de Bretagne

Jusqu’au
18 octobre 2020
Salle Anita Conti

Florent
Chamiot-Poncet
Installation participative

Du 16 janvier au
28 mars 2021 | Gratuit
Chez les enfants – Bibliothèque

Merveilles de l’imaginaire
Parcours dans les escaliers de la Bibliothèque

Du 17 novembre 2020 au 16 mai 2021 | Gratuit
Bibliothèque
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2020

2020 – 2021
Plus d’informations sur les
expositions à retrouver p.13–16
Toute la programmation des
rencontres, concerts, projections
etc. sur leschampslibres.fr

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Madeleine
de Sinéty
Du 25 juin au 31 décembre 2021
Musée de Bretagne

Stéphane Lavoué
Du 19 février au 5 septembre 2021
Dans tous les espaces des Champs Libres
et au Musée de Bretagne

Les horloges
du vivant
Du 30 mars au 29 août 2021
Espace des sciences

2021
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Un lien culturel
leschampslibres.fr
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