LES RENCONTRES

DU 1ER AU
31 OCT.

2022

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

SAM
1 OCT
15H
ER

GOUVERNER LA FRANCE,
UN DÉFI PERMANENT

Les grands témoins - Auditorium - 1h30

Spécialiste de l’histoire politique française,
Michel Winock étudie le pouvoir démocratique
et en analyse les dysfonctionnements. Après
deux ans et demi d’une crise qui a ébranlé les
fondements de notre vie en commun, il viendra
débattre de l’état de notre démocratie avec
Mona Ozouf, philosophe spécialiste de la
Révolution française.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE

DIM
2 OCT
16H

Le doc du Dimanche - Auditorium - 2h

Un peu partout en France, Agnès Varda a
rencontré des glaneurs et des glaneuses,
récupéreurs, ramasseurs et trouvailleurs. Un
univers surprenant loin de celui des glaneurs
qui ramassaient autrefois les épis de blé après la
moisson.
Un film d’Agnès Varda, 82 min, 2000, France, CinéTamaris. Suivi d’une rencontre avec Martin Manoury,
doctorant en sociologie à l’Université de Nantes.
MAR
4 OCT
20H30

DE LA MESURE EN TOUTES CHOSES
Les Mardis de l’Espace des sciences
Auditorium - 2h

Depuis 1889, les pays signataires de la Convention
générale des poids et mesures partagent le
Système International d’Unités. Comment ce
système s’est-il imposé sur toute la planète ?
Quelles conséquences cela a-t-il dans notre
quotidien ? Avec Fabrice Boudjaaba, historiendémographe et Jean-Michel Courty, physicien,
professeur à Sorbonne Université.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

LES INSECTES EN CHUTE LIBRE

MER
5 OCT
18H30

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

Qu’ils peuplent les mares ou les prairies, les
insectes disparaissent partout dans le monde.
Déforestation, pesticides, pollution lumineuse…
Les causes de ce déclin sont multiples. Avec les
écologues Cécile Le Lann et Joan van Baaren du
laboratoire Ecobio, à Rennes.
En lien avec Sciences Ouest n°398, avril 2022.

CONCERT : PAVANE ET BJÖRN
GOTTSCHALL

VEN
7 OCT
17H30

Les Vendredis de la Bibliothèque
Niveau 2 - 1h

Entre performance au piano et synthétiseurs
modulaires, Damien Tronchont, alias Pavane,
et Björn Gottschall jouent et explorent de
nouvelles manières de composer. Un concert où
s’entremêlent musiques classique et électronique.

© Camille Jouin

Dans le cadre du festival Maintenant !

SAM
8 OCT
16H

POINT DE VUE D’ARCHÉOLOGUE
L’œil du musée - Musée de Bretagne - 1h

Pendant longtemps, notre lecture du passé a été
influencée par une approche du genre ancrée
dans nos sociétés contemporaines. Aujourd’hui,
certains chercheurs et chercheuses en archéologie
proposent une nouvelle approche dans
l’interprétation des preuves matérielles.
Léna Denain, chercheuse en archéologie, propose
son point de vue dans l’exposition Celtique ?.
Accès avec un billet d’entrée à l’exposition.

Dans le cadre de la Fête de la science

A NATURAL HISTORY OF NETWORKS

SAM
8 OCT
17H

Concert performance - Auditorium - 1h

Manipulant un alliage métallique liquide animé à
l’aide d’électrodes, l’artiste allemand Ralf Baecker
génère en temps réel un ensemble de formes
et de sons en évolution perpétuelle. Entre art et
sciences, cette performance fascinante suscite
l’imaginaire, faisant naître des ouragans et
s’épanouir des forêts à l’aide de quelques gouttes
de liquide.
En partenariat avec le festival Maintenant!.

LE PACTE GAULOIS

DIM
9 OCT
16H

Le doc du Dimanche - Auditorium – 1h30
Certaines images peuvent heurter la sensibilité des
plus jeunes et des personnes non averties.

Le pacte gaulois est un docufiction réalisé par
l’association de reconstitution historique Les
Ambiani sur les aventures d’un adolescent gaulois en
pleine guerre des Gaules en -57 av JC.
Un film de Sébastien Duhem, 30 min, 2020, Production
Les Ambiani. Suivi d’une rencontre avec Julian Cuvilliez,
compositeur et interprète de la musique du film.

LA SPINTRONIQUE POUR STOCKER
PLUS, PLUS VITE ET PLUS SOBRE

MAR
11 OCT
20H30

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

Le stockage et l’utilisation des données
devraient atteindre 20 % de la consommation
mondiale d’électricité en 2030 alors qu’ils en
représentaient 5 % en 2020 soit 7,6 % des
émissions mondiales de CO2 en 2025 contre 3,5 %
en 2020. Le développement de l’électronique
de spin, ou spintronique, est l’une des solutions
qui permettrait de faire face à cette situation.
Avec Hélène Fischer, enseignante - chercheuse
à l’institut Jean Lamour de l’Université de Lorraine.

YEKO

MER
12 OCT
12H30

Le live du Mercredi midi - Auditorium - 1h

Entre récit, projection de ses carnets de route et
concert, Yohann Le Ferrand, à l’origine du projet
Yeko, raconte le parcours du groupe et de ses
fusions culturelles entre le Nord et le Sud. Formé
aux musiques traditionnelles bretonnes, il explore
depuis une dizaine d’années le répertoire du Mali,
carrefour culturel du continent africain.

DR

En partenariat avec le festival Le Grand Soufflet.

MER
12 OCT
18H30

QU’EST-CE QUE L’HOMME DE LA
DÉCLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ?
Le Café des idées Philo
Café des Champs Libres - 1h30

Quelle vision de l’homme présuppose la
Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 ? Est-ce une espèce naturelle ? Une
vision idéale ? Animé par Dominique Paquet,
philosophe et dramaturge.

+ d’infos au verso et sur leschampslibres.fr

JEU
13 OCT
18H30

CES JEUNES QUI BASCULENT
Les grands témoins - Auditorium - 1h30

Les remises de diplômes des grandes écoles ont
été récemment marquées par les prises de parole
d’étudiants qui décident de ne pas s’engager dans
un modèle économique qu’ils jugent nuisible à
la sauvegarde de la planète. Projection du film
Rupture(s) d’Arthur Gosset, suivie d’un échange
avec le réalisateur et plusieurs personnes qui ont
décidé de basculer et de changer de vie : Hélène
Cloître, Tanguy Descamps, Maxime Ollivier et
Maxime de Rostolan.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de
Basculons (éd. Actes Sud).
VEN
14 OCT
17H30

QUE NOUS RACONTENT LES ÉTOILES ?
Les Vendredis de la Bibliothèque
Niveau 3 - 1h

Convaincu de l’importance de contempler le
ciel pour comprendre ce que nous sommes
ainsi que la valeur de la vie sur terre à l’aube
des changements climatiques, l’écrivain David
Khara a décidé de changer de vie et de métier en
devenant astronome. Il partage ses connaissances
et réflexions.
SAM
15 OCT
16H

POINT DE VUE D’ARTISTE

L’œil du musée - Musée de Bretagne - 1h

Roland Becker, saxophoniste, sonneur de
bombarde, compositeur et auteur, porte un regard
artistique dans l’exposition Celtique ?.
DIM
16 OCT
16H

ODYSSÉES BLANCHES

Le doc du Dimanche - Auditorium - 1h30

1947, c’est la ruée vers les pôles. Sous la houlette
de Paul-Émile Victor, d’intrépides explorateurs
français vont ainsi partir à l’assaut du Groenland
et de la Terre Adélie avec pour unique ambition
de faire progresser les sciences.

© Scaled

Un film de Stéphane Dugast, 54 min, 2021, coproduction
Ekla Production-Ushuaia TV, avec la participation de la
Cinémathèque de Bretagne et TV5 Monde. Suivi d’une
rencontre avec le réalisateur Stéphane Dugast. En
partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

MAR
18 OCT
20H30

RENCONTRE AVEC UN CHIRURGIEN
DU CŒUR
Les Mardis de l’Espace des sciences
Auditorium - 2h

La chirurgie cardiaque est redoutée par les
malades mais aussi porteuse d’espoir.
Une rencontre avec Erwan Flécher, chirurgien
thoracique et cardio-vasculaire au CHU de
Rennes.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Journal
d’un chirurgien du cœur (éd. Ouest France, 2022).
MER
19 OCT
18H30

AU COMPTOIR DES LECTURES : LES
PÉPITES DE LA SAISON LITTÉRAIRE
Le Café des idées
Café des Champs Libres - 1h15

Un critique littéraire, une libraire et une
bibliothécaire partagent leurs coups de cœur
de la rentrée littéraire.
JEU
20 OCT
18H30

L’ÉCO-ANXIÉTÉ, UN NOUVEAU
TROUBLE PSYCHIQUE ?
Les grands témoins - Auditorium - 2h

Les conséquences du dérèglement climatique
provoquent des difficultés mentales, notamment
chez les jeunes. Un nouveau lexique est apparu :
éco-anxiété, éco-culpabilité, solastalgie,
etc. et avec lui de nouvelles demandes
d’accompagnement. Rencontre avec Brigitte
Guillerm-Marc, psychiatre et pédopsychiatre.
En partenariat avec l’Unafam 35 et dans le cadre de la
semaine d’information sur la santé mentale.

CE QUE LES STÉRÉOTYPES SEXISTES
FONT AUX ENFANTS

VEN
21 OCT
17H30

Les Vendredis de la Bibliothèque
Niveau 3 - 1h

En partant de situations auxquelles sont
confrontés tous les parents, Amandine
Hancewicz et Manuela Spinelli, spécialistes
des questions d’égalité entre les femmes et
les hommes, décortiquent les stéréotypes et
injonctions auxquels les enfants sont soumis·es.
À travers leur livre Éduquer sans préjugés, elles
ouvrent la réflexion sur ce qu’on juge « normal »
par convention sociale.

© Yves Rousseau

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

SAM
22 OCT
15H

CONSTRUIRE UN MONDE EN COMMUN
Les grands témoins - Auditorium - 1h30

Engagé dans la critique du néolibéralisme et la
réflexion sur les problématiques écologiques,
l’économiste et jésuite Gaël Giraud appelle à
un renouvellement profond de notre relation au
monde, pour prendre soin de nos communs : la
santé, le climat, les écosystèmes…
Rencontre en partenariat avec Sciences Po Rennes et
les classes préparatoires du lycée Châteaubriand, suivie
d’une séance de dédicaces.
DIM
23 OCT
16H

TÉVIEC, MEURTRE AU MÉSOLITHIQUE
Le doc du Dimanche - Auditorium - 1h30

Dans les années 20, un couple d’archéologues
amateurs découvre un site funéraire mésolithique
sur l’île de Téviec dans le Morbihan. Parmi les
squelettes, l’un d’entre eux intrigue la communauté
scientifique. Désigné « K6 », il semble avoir été
victime d’un homicide. Début 2000, l’archéologue
Grégor Marchand et son équipe rouvrent l’enquête.
Un film d’Hubert Béasse, 52 min, 2022, France, Vivement
Lundi ! Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Hubert
Béasse.
MAR
25 OCT
20H30

L’ACIDIFICATION DES OCÉANS,
L’AUTRE PROBLÈME DU CO2
Les Mardis de l’Espace des sciences
Auditorium - 2h

Parmi les conséquences de l’augmentation du
CO2 dans l’atmosphère, l’acidification des océans
est un phénomène peu connu mais dont les effets
sont très néfastes. C’est une véritable menace
pour les organismes et les écosystèmes marins.
Avec Sophie Martin, chercheuse CNRS à la
Station biologique de Roscoff.
MER
26 OCT
15H

LES GAULOIS MANGEAIENT-ILS
VRAIMENT DU SANGLIER ?

Les chouettes conférences - Auditorium - 1h
À partir de 7 ans.

Les Gaulois nous ont laissé de nombreuses traces
qui témoignent de leur vie quotidienne : leur
nourriture, leurs maisons, leurs vêtements, leurs
occupations… mais mangeaient-ils du sanglier ?
C’est ce que vont découvrir les enfants pendant
cette conférence. Patrick Maguer est archéologue
à l’Inrap, spécialiste des Gaulois. Il a publié Les
Gaulois à petits pas aux éditions Actes sud junior.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.
VEN
28 OCT
17H30

LE LABO DU CHANTEUR

Les Vendredis de la Bibliothèque
Niveau 2 - 1h

À la veille de leur récital Docteur Halloween et
Mister Dolié le 31 octobre à l’Opéra de Rennes, le
baryton Thomas Dolié et le pianiste Jeff Cohen
partagent avec nous le travail de chanteur, et nous
font découvrir les œuvres du programme.

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

le Café des Champs Libres
@CafeDesChampsLibres
Tél. 02 99 38 50 50
Ouvert à partir du 4 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

LICENCE ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N° 009092 009093 009094

lesChampsLibres

Renseignements

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

Billetterie en ligne
leschampslibres.fr

Accessibilité

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

Du 8 au 16 octobre

VILLAGE DES SCIENCES
Dans le cadre de la Fête de la science : des animations
et des surprises scientiques, des rencontres et le
Village des enfants adapté aux 4 - 8 ans pendant les
week-end.
L’ensemble des Champs Libres est gratuit le week-end
du 15 et 16 octobre.
(renseignements sur 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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