LES RENCONTRES

Les
Rencontres

Champs
Libres
DU 14 AU
30 SEPT.

2022

Les rencontres sont gratuites et en accès libre
dans la limite des places disponibles.
Toute la programmation sur leschampslibres.fr

MER
14 SEPT
18H30

LE VERRE DANS TOUS SES ÉCLATS
Café de l’Espace des sciences - Muséocube - 1h

Il y a ceux qui le fabriquent, ceux qui le soufflent,
ceux qui le cassent et ceux qui s’en inspirent. Le
verre est partout et il est prometteur à l’heure
de la transition écologique. Avec les spécialistes
rennais Jacques Lucas et Yann Gueguen.
En lien avec Sciences Ouest n°396, fév. 2022.
JEU
15 SEPT
18H30

LA PRISON JACQUES CARTIER,
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
Les grands témoins - Auditorium - 1h30

© Anne-Cécile Estève

Acquise par Rennes Métropole en septembre
2021, l’ancienne maison d’arrêt pour hommes
Jacques Cartier a vocation à devenir un lieu
culturel et citoyen, qui préserve et valorise son
histoire patrimoniale et sociale. L’historienne
Pauline Ruen revient sur cent ans d’histoire d’un
patrimoine rennais méconnu.

VEN
16 SEPT
17H30

COLETTE COSNIER, UNE ACTRICE
DU MATRIMOINE LITTÉRAIRE
Les Vendredis de la Bibliothèque
Niveau 4 - 1h

Pionnière dès 1973 dans l’enseignement des
textes d’écrivaines, Colette Cosnier (1936 - 2016)
a œuvré tout au long de sa vie pour faire connaître
les grandes figures féminines du passé. Rencontre
avec Patricia Godard, auteure de Colette Cosnier,
un féminisme en toutes lettres (éd. Goater),
ponctuée de lectures par des comédiens de
l’ADEC, Maison du théâtre amateur.
MAR
20 SEPT
20H30

ANTIMATIÈRE :
ENTRE FICTION ET RÉALITÉ
Les Mardis de l’Espace des sciences
Auditorium - 2h

Au cœur de questions aussi fondamentales et
mystérieuses que les trous noirs, l’antimatière
occupe une place de choix dans la science-fiction.
Avec Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA
(Commissariat à l’énergie atomique), et président
du festival de science-fiction Les Utopiales de
Nantes.
© Innovaxiom-L.Honnorat

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

MER
21 SEPT
18H30

SUIS-JE CE QUE MON PASSÉ
A FAIT DE MOI ?

Café des idées Philo - Muséocube - 1h30

Parfois, nous avons le sentiment d’être le fruit et
le prisonnier de notre passé. D’autres fois, nous
nous vivons comme libres et inventeurs de notre
propre vie. Entre déterminisme et liberté, où nous
situons-nous ? Animé par Dominique Paquet,
philosophe et dramaturge.
MER
21 SEPT
18H30

QUAND LA SCIENCE FAIT
SON CINÉMA
Rencontre - Planétarium - 2h

La science-fiction s’inspire de la science mais que
valent ces créations cinématographiques une fois
passées au crible de la physique et de la biologie ?
À l’aide d’une sélection d’extraits de films, Roland
Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer, auteur et
paléontologue au Museum national d’histoire
naturelle de Paris et au CNRS, nous répondent.
Dans le cadre du festival Court Métrange.

JEU
22 SEPT
18H30

SOURIRE, UNE CÉLÉBRATION
DU LIEN SOCIAL
Les grands témoins - Auditorium - 1h30

Le sourire, écrit David Le Breton, professeur en
sociologie, permet le fonctionnement apaisé de la
rencontre. Pourtant, avec le masque, il a disparu
de notre quotidien...
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Sourire,
une anthropologie de l’énigmatique (éd. Métailié).
VEN
23 SEPT
17H30

CONCERT : JEANNE BONJOUR
Les Vendredis de la Bibliothèque
Niveau 2 - 1h

C’est au piano que Jeanne nous conte les morceaux
de son deuxième opus prévu fin 2022. Un instant
pop rafraîchissant, coup de cœur des bibliothécaires.
SAM
24 SEPT
15H

ACCÉLÉRONS LA TRANSITION
Les grands témoins - Auditorium - 1h30

Comment lutter contre le dérèglement climatique
et les injustices sociales ? Avec Rob Hopkins,
spécialiste de la permaculture et fondateur du
mouvement des villes en transition.
Rencontre en partenariat avec le magazine Sans
transition!, suivie d’une séance de dédicaces.
DIM
25 SEPT
16H

L’ENTRE-DEUX-MONDE
DES DEVENUS SOURDS

Le doc du Dimanche – Auditorium – 2h

La réalisatrice Fanny Germain propose une
immersion sensorielle dans les oreilles et le
quotidien de quatre personnes devenues sourdes.
Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice et
les membres de l’association Keditu. Rencontre avec
transcription écrite simultanée et interprétée en LSF.
MAR
27 SEPT
20H30

DES ONDES
QUI TRAVERSENT LES MURS
Les Mardis de l’Espace des sciences
Auditorium - 2h

Comment peut-on modeler les ondes afin de
communiquer et transmettre leur énergie dans
des environnements toujours plus complexes ?
Avec Matthieu Davy, maître de conférences à
l’Université de Rennes 1 et membre de l’Institut
Universitaire de France (IUF).
MER
28 SEPT
12H30

BRAHMS LE TZIGANE

Le live du Mercredi midi - Auditorium - 1h

© Laurent Guizard

Cette « Petite Cuisine Musicale », consacrée
à Brahms, est orchestrée et commentée par
Gildas Pungier, du chœur de chambre classique
Mélisme(s) accompagné de sa pianiste, et d’un
clarinettiste de musique tzigane.

JEU
29 SEPT
18H30

ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER,
ODYSSÉE DE LA MONSTRUOSITÉ
Les grands témoins - Auditorium - 1h30

Maude Robert, philosophe, et Gwendal
Parmentier, cinéaste, discuteront du film
de Ridley Scott (1979), qui allie angoisse,
métaphysique, gore et sublime.
Le film est diffusé au cinéma Arvor, le vendredi 23
septembre, dans le cadre du festival Court Métrange.
VEN
30 SEPT
17H30

ATLAS DES RÉGIONS NATURELLES
Les Vendredis de la Bibliothèque
Niveau 5 - 1h

À l’occasion de leur invitation par Lendroit
Éditions dans le cadre du projet 4X3, rencontre
avec les deux artistes Éric Tabuchi et Nelly
Monnier, auteurs de l’Atlas des Régions
Naturelles, entreprise d’inventaire photographique
du territoire français.

lesChampsLibres

leschampslibres.fr
@lesChampsLibres
10, cours des Alliés, 35000 Rennes

@CafeDesChampsLibres
Tél. 02 99 38 50 50
Ouvert à partir du 1er octobre,
mardi et mercredi jusqu’à 22h30,
jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 1h

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi :
- période scolaire : 12h - 19h
- petites vacances scolaires : 10h - 19h
- accueil des groupes le matin
Samedi et dimanche : 14h - 19h
Fermeture les lundis et les jours fériés

Renseignements

Du lundi au dimanche
Tél. 02 23 40 66 00 | contact@leschampslibres.fr

LICENCE ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N° 009092 009093 009094

le Café des Champs Libres

Billetterie en ligne
leschampslibres.fr

Accessibilité

Tél. 02 23 40 66 05
accessibilite@leschampslibres.fr
Les rendez-vous accessibles sur leschampslibres.fr

Mardi 27 sept. à 17h
Les équipements culturels
rennais présentent la saison
culturelle accessible aux
personnes déficientes visuelles.

Le samedi 17 et dimanche 18

Les Journées européennes du
matrimoine et du patrimoine

Ateliers Wikipédia, expositions, visites des réserves
de la Bibliothèque...
Expositions temporaires (musée et salle Anita Conti)
gratuites. Plus d’infos sur destination-rennes.fr

photo couverture : Adrien Duquesnel

Jour après jour, suivez l’actualité des visites
d’expositions, des ateliers et animations proposés par
le Musée de Bretagne et la Bibliothèque. Découvrez les
expositions, les animations, le Laboratoire de Merlin et
le Planétarium de l’Espace des sciences.
(séances et tarifs sur leschampslibres.fr)

Imprimé sur du papier recyclé.

