LES RENCONTRES

DU 1ER AU
31 DÉC.

2022

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

LES HEURES DE DAME YSABEAU

JEU
1 DÉC
18H30

Les grands témoins - Auditorium - 1h30

DP

La Bibliothèque des Champs Libres conserve
plusieurs manuscrits du Moyen Âge ayant
appartenu à des femmes. Le Livre d’heures
d’Ysabeau de Pontbriand est l’un de ces précieux
témoins de la place que la religion, mais aussi
le livre et l’écrit, pouvaient prendre dans la vie
des femmes au 15e siècle. Avec Sarah Toulouse,
conservatrice du fonds ancien, à la Bibliothèque
des Champs Libres.

DESSINER LE VOYAGE,
AVEC PAUL ECHEGOYEN

VEN
2 DÉC
17H30

Les Vendredis de la Bibliothèque - Niveau 4 - 1h

À coups de fusain, d’encre et d’aquarelle, l’illustrateur
Paul Echegoyen nous transporte au cœur des
Voyages de Gulliver, dont il a réalisé une adaptation
en BD. Il partage son expérience de réécriture de ce
monument de la littérature anglaise.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. Dans le cadre
du festival Transversales, organisé par l’Université Rennes 2.

WEEK-END DE CLÔTURE DE L’EXPOSITION CELTIQUE ?
Retrouvez le programme complet sur le site musee-bretagne.fr

MUSIQUES ET DANSES
TRADITIONNELLES BRETONNES

SAM
3 DÉC
14H30

Rencontre - Auditorium - 1h15

Anonyme - CC-BY-NC-ND

Danseur, chanteur et enseignant-chercheur, Marc
Clérivet est spécialiste de la danse traditionnelle
de Haute-Bretagne. Grâce au collectage, à l’étude
et à la transmission, il s’intéresse spécifiquement
aux chants et danses populaires. Il nous invite
à comprendre la genèse de ces répertoires
traditionnels et de leur évolution.

SAM
3 DÉC
16H

ÊTRE DRUIDE AUJOURD’HUI
Rencontre - Musée de Bretagne - 1h

Gaby Le Cam

La Gorsedd de Bretagne, fraternité des druides,
bardes et ovates, est fondée en 1900 sur le modèle
de la société druidique galloise. Per Vari Kerloc’h,
grand druide de Bretagne, nous invite à découvrir
l’organisation de la Gorsedd et comprendre ce que
signifie être druide aujourd’hui.

SAM
3 DÉC
16H30

CELTICMANIA MARATHON D’IMAGES
Rencontre - Auditorium - 1h

Quelles sont les représentations des Celtes d’hier
à aujourd’hui ? Nos intervenants décryptent une
image en 5 minutes chrono. Avec Hélène Jagot,
Charles Quimbert, Manon Six et Céline Chanas.

WEEK-END DE CLÔTURE DE L’EXPOSITION CELTIQUE ?
Retrouvez le programme complet sur le site musee-bretagne.fr

LES GAULOIS À L’ŒIL NU

DIM
4 DÉC
14H30

Rencontre - Auditorium - 1h30

©E.Collado

Réfractaires, insoumis, autochtones… Les
Gaulois occupent toujours une immense place
dans l’imaginaire français. Mais qu’y a-t-il vraiment
derrière Brennus, Vercingétorix ou même Astérix
et Obélix ? Avec Dominique Garcia, archéologue
et président de l’Inrap.

BROCÉLIANDE,
ENTRE HISTOIRE ET LÉGENDE

DIM
4 DÉC
16H30

Rencontre - Auditorium - 1h30

Théophile Lemonnier,DR

Où est née l’histoire du Roi Arthur, du chevalier
Lancelot, de la fée Morgane ? Comment s’est-elle
diffusée en France, et pourquoi a-t-elle pris racine en
forêt de Brocéliande ? Avec Claudine Hervé Glot,
historienne, et Marcel Calvez, sociologue.

LE VERRE, UN ÉTRANGE
ÉTAT DE LA MATIÈRE

MAR
6 DÉC
20H30

Les Mardis de l’Espace des sciences
Auditorium - 2h

DR

Rennes dispose de l’un des plus grands centres
de recherche académiques mondiaux sur le verre.
Découvrez une large gamme de compositions
de verres aux propriétés bien plus inattendues
que les verres utilisés dans notre quotidien. Avec
Louisiane Verger, chargée de recherche au CNRS
dans l’Équipe Verres et Céramiques de l’Institut des
Sciences Chimiques de Rennes, et Yann Gueguen,
responsable du Département Mécanique et Verres
de l’Institut de Physique de Rennes.

EN AVANT MARS !

MER
7 DÉC
18H30

Café de l’Espace des sciences
Café des Champs Libres - 1h

Très convoitée, la planète rouge est un
gigantesque terrain de recherche où tout reste à
découvrir. Mais comment l’étudier sans y poser
les pieds ? Avec Stéphane Le Mouélic, ingénieur
de recherche au Laboratoire de Planétologie et
Géosciences à Nantes.
Perseverance - Ingenuity - Nasa

En lien avec Sciences Ouest n°401 (sept. 2022).

LES TRANS MUSICALES
S’INVITENT AUX CHAMPS LIBRES

L’INTERCULTURALITÉ
DANS LA MUSIQUE EN FRANCE

VEN
9 DÉC
14H

Conférence concert - Auditorium - 2h

DR

L’interculturalité et la revendication de plusieurs
identités culturelles permettent de comprendre
une partie de la programmation des Trans et
de l’histoire de la musique. Une rencontre avec
l’historienne Naïma Huber Yahi, suivie du concert
de Mouvman Alé.

ÉMISSION DE RADIO
AVEC LES TRANS MUSICALES

VEN
9 DÉC
17H30

Les Vendredis de la Bibliothèque - Niveau 2 - 1h

La Scène du 2 se transforme en plateau de radio
éphémère, ouvert au public, à l’occasion de ces
44ème rencontres Trans Musicales !

SORORITÉ ET MUSIQUE :
DE LA NÉCESSITÉ POUR LES
FEMMES DE SE RASSEMBLER

SAM
10 DÉC
15H

Conférence concert – Auditorium – 2h

DR

Le mot sororité témoigne des différents liens
qui unissent les femmes. Exploration des enjeux
de la sororité dans le milieu de la musique avec
Élise Dutrieux, compositrice, chanteuse et
claviériste, suivie du concert de Duo Ruut.

LES OASIS AVEC LISE GAUDAIRE

SAM
10 DÉC
16H

Visite commentée - Escalier de la Bibliothèque - 1h

La photographe rennaise Lise Gaudaire présente
son exposition Les Oasis, fruit d’une résidence de
création d’un an à la Casa de Velazquez.

Lise Gaudaire

Exposition jusqu’au 8 janvier 2023.

LA CHASSE AU LION À L’ARC

DIM
11 DÉC
16H

Le doc du Dimanche - Auditorium - 2h

Un film de Jean Rouch, 1965, 81 min, Solaris
Distribution. À la frontière du Niger, du Mali et
de la Haute-Volta (Burkina Faso), vivent les Gow,
les derniers chasseurs de lion à l’arc. Dans ce film
tourné sur 7 ans, Jean Rouch se fait passeur en
racontant aux enfants Shongaï l’histoire de leurs
ancêtres. Quand l’ethnologie rencontre le conte
initiatique.

Solaris Distribution

Projection suivie d’une rencontre avec Nathalie Luca,
anthropologue, et directrice du centre d’études en
sciences sociales du religieux. En partenariat avec la
Cinémathèque de Bretagne.

L’HISTOIRE DE L’UNIVERS RACONTÉE
PAR LA LUMIÈRE

MAR
13 DÉC
20H30

Les Mardis de l’Espace des sciences
Auditorium - 2h

Elbaz - Nasa

Les découvertes des premières étoiles et
galaxies, des nébuleuses et des systèmes
planétaires, incarnent un principe universel : si
la matière s’organise, c’est grâce à ces grains
d’énergie visibles et invisibles, les photons. Nous
sommes les descendants d’un univers sculpté
par la lumière. Avec David Elbaz, astrophysicien,
directeur scientifique du département
d’astrophysique du Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA Saclay).

NATURE ET MUSIQUE

MER
14 DÉC
12H30

Le live du Mercredi midi - Auditorium - 1h

Les chants des oiseaux, le rythme des vagues, la
brise dans les arbres, le grondement du tonnerre…
La nature est la première des musiciennes ! Avec
Olivier Légeret et la pianiste Coralie Karpus.
En partenariat avec les Concerts de Midi.

LA VIE À EN MOURIR

MER
14 DÉC
18H30

Café des idées Histoire - Musée de Bretagne - 1h30

Guy Môquet, Léon Jost, Honoré d’Estienne
d’Orves, Missak Manouchian... ils sont des milliers
de résistants, célèbres ou anonymes, fusillés ou
guillotinés sous l’Occupation. Dans l’attente de
la mort, ils adressent à leur famille, à l’être aimé,
à un ami, leur dernière lettre. Rencontre avec
Guy Krivopissko, historien et spécialiste de la
Résistance, animée par Jacqueline Sainclivier,
professeur émérite d’histoire contemporaine
En partenariat avec l’association des Amis du Musée
et de l’Ecomusée Bintinais Bretagne et la ville de SaintJacques-de-la-Lande dans le cadre du 80e anniversaire
des Fusillés de la Maltière.
VEN
16 DÉC
17H30

PHOTOGRAPHES, TRADITION ET
MODERNITÉ EN BRETAGNE

Les Vendredis de la Bibliothèque - Niveau 5 - 1h

Locus Solus

En un siècle, de 1840 à 1940, la Bretagne connaît
une extraordinaire modernisation. À contrario,
bien des choses ne changent pas, ou guère. Cette
période correspond aussi à la diffusion de la photographie, entre les premiers daguerréotypes et
la quasi-banalisation des appareils dès les années
1930. Dans leur nouvel ouvrage, Alain Croix, historien, et Marc Rapilliard, photographe, mettent
en lumière plus de 500 clichés qui racontent ces
révolutions au quotidien et ressuscitent un monde
en mouvement

SAM
17 DÉC
15H

ILS ONT FAIT L’ACTU DE 2022
Les grands témoins - Auditorium - 2h

Des représentants de la France à l’Eurovision au
directeur général de Kéolis, en passant par les
pompiers missionnés sur le terrible incendie de
Brocéliande cet été, découvrez des Rennaises et
Rennais qui ont marqué l’année 2022.
L’occasion pour le grand public de mettre un
visage sur des noms parfois méconnus, mais
surtout de venir échanger avec celles et ceux qui
ont fait l’actualité, et qui viennent en témoigner.
En partenariat avec Ouest-France.

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

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi :
- période scolaire : 12h - 19h
- petites vacances scolaires : 10h - 19h
- accueil des groupes le matin (sur réservation)
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

lesChampsLibres

Billetterie en ligne
leschampslibres.fr

Accessibilité

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

le Café des Champs Libres
@CafeDesChampsLibres
Période scolaire :
Mardi-mercredi : 10h - 21h
Jeu, ven, sam : 10h - 1h
Dim : 14h - 21h
Vacances scolaires :
Mardi-mercredi : 12h - 21h
Jeu, ven : 12h - 1h
Sam : 14h - 1h
Dim : 14h - 21h

Retrouvez le programme complet des vacances de
Noël sur le site leschampslibres.fr

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.
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