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« Savoir, penser, rêver. Tout est là. »
Victor Hugo, Les rayons et les ombres

Le génie de Victor Hugo a créé aussi cela : des formules fortes qui, pétries
par la langue, deviennent évidence une fois exprimées et s’enracinant dans
une vision humaniste de nos existences, nous inspirent encore aujourd’hui.
Un humanisme social, au sens le plus généreux du terme, une ambition pour
le peuple, comme on disait alors.
S’inscrire dans cette filiation, avec toute la modestie qui s’impose, c’est faire
sienne l’ambition d’offrir à tous l’accès le plus large aux savoirs, les appuis
les plus forts pour penser, les chemins les plus variés pour rêver.
Les Champs Libres, c’est cette triple ambition, grâce à une Bibliothèque
dont les ouvrages balaient 10 siècles de création humaine ; un Espace des
sciences qui constitue une référence nationale pour construire une culture
scientifique et comprendre notre monde ; un Musée de Bretagne pour nous
permettre de mieux connaître le territoire où nous vivons, ce terreau vivant
avec lequel nous interagissons.
Et parce que Les Champs Libres s’ancrent dans leur temps, ce sont aussi un
lieu de vie, de multiples services pour vivre au quotidien la culture et nos vies
citoyennes : de l’accès à internet à l’autoformation, de l’invitation faite aux
grands témoins de notre temps jusqu’aux groupes d’entraide pour résoudre
nos défis quotidiens, des espaces de travail aux expositions qui interpellent
et aux événements qui rassemblent…
Tout est là, en quelque sorte, tous les jours, pour savoir, penser, rêver.
Au plaisir de vous accueillir,
Corinne Poulain
Directrice des Champs Libres

Les Champs Libres, c’est quoi ?

La Bibliothèque
La Bibliothèque des Champs Libres
est riche de plus de
620 000 ouvrages et documents
balayant un millénaire
de production écrite.
Les bibliothécaires sont là pour répondre
à vos questions, vous aider à vous repérer
et trouver l’objet de vos recherches et de
vos envies.
Nouveauté, le pôle « Musiques, cinéma,
danse », au 2ème étage de la bibliothèque,
vous accueille dans des espaces
fraîchement rénovés pour des concerts et
aussi l’emprunt d’instruments de musique.
L’espace Vie du Citoyen, dans le hall des
Champs Libres, offre un accès gratuit à la
presse locale, nationale et internationale.
Il met à disposition des ordinateurs
et une connexion Internet gratuite,
des espaces de travail et de jeux,
dans une ambiance détendue.
Des ateliers gratuits de conversation
en français sont organisés pour
les non-francophones.
©Arnaud Géré

L’Espace des
sciences
L’Espace des sciences offre toutes
les clés pour se forger une culture
scientifique de référence.
Composé d’un planétarium, du Laboratoire
de Merlin et de plusieurs salles d’exposition,
l’Espace des sciences propose toute
l’année des conférences et des médiations
adaptées à tous les publics. L’exposition
de référence, Incroyable Cerveau, s’appuie
sur les connaissances les plus récentes des
neurosciences pour dévoiler tous les secrets
du cerveau humain.
Le site dédié de l’Espace des sciences
et sa chaîne Youtube sont une mine de
connaissances en France et au-delà !
©Sylvain Lefebvre

Le Musée
de Bretagne

Programmation
d’expositions
et de rencontres

Le Musée de Bretagne
raconte la Bretagne,
de la Préhistoire à nos jours.
2300 objets, bijoux, sculptures, photographies,
objets archéologiques ou du quotidien
viennent témoigner de la richesse de l’histoire
du territoire et de la vie de ses habitants.
Le musée propose des expositions
temporaires, des animations et des
médiations. Il présente aussi une salle dédiée
à l’Affaire Dreyfus dont le 2ème procès s’est
tenu à Rennes. Les collections du musée
sont par ailleurs consultables gratuitement
en ligne.
©Julien Mignot

En plus des expositions scientifiques
et patrimoniales, retrouvez tout au long
de l’année nos expositions de photographie
présentant les œuvres d’artistes
confirmés, émergents et notre patrimoine
photographique.
La salle d’exposition Anita Conti, au rez-dechaussée, est dédiée aux arts numériques
et aux projets croisant les arts et les sciences.
Les rendez-vous à l’auditorium, à la
Bibliothèque et au Café sont l’occasion de
rencontrer toutes celles et ceux qui font
l’actualité dans leur domaine.
©Jean-Adrien Morandeau

Lundi
Lundi en ligne
Les portes des Champs Libres ferment
le lundi. Retrouvez-nous sur notre site
leschampslibres.fr
pour découvrir nos contenus en ligne
et préparer votre visite.

Mardi
20h30
Auditorium
Les Mardis de l’Espace des sciences
Un rendez-vous incontournable pour écouter
des scientifiques qui viennent partager leurs
recherches et l’actualité scientifique.

Les rencontres sont gratuites et en accès
libre dans la limite des places disponibles.
(programme détaillé sur le programme mensuel
et 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.
(séances et tarifs sur  leschampslibres.fr)

Mercredi
12h30
2 fois par mois
Auditorium
Le live du Mercredi midi
Des concerts (musique classique,
contemporaine, traditionnelle, jazz,
musiques actuelles…) accompagnés
d’échanges pour découvrir ou redécouvrir
la musique dans la diversité de ses styles.
18h30
Café des Champs Libres
Le Café des idées
Une rencontre pour échanger et réfléchir
ensemble à un sujet de philosophie,
de science, d’histoire ou de société.

Tout est là. Tous les jours.

Jeudi
12h30
2 fois par mois
Bibliothèque
Pianissimo
Amateurs avertis ou futurs professionnels
proposent un court concert de piano,
le temps d’une pause déjeuner musicale.
17h30
Bibliothèque
Les découvertes du Jeudi
Une plongée dans les collections, en compagnie
des bibliothécaires, pour en découvrir les trésors
(bandes dessinées, vinyles, livres d’artistes…).
18h30
Auditorium
Les grands témoins
Historiens, auteurs, universitaires
et artistes… des rencontres éclairantes
avec de grandes figures de notre époque.

Vendredi
17h30
Bibliothèque
Les Vendredis de la Bibliothèque
Rencontres ou concerts pour finir
la semaine en douceur, avec des auteurs,
des artistes ou des acteurs du territoire.

Convivialité • Coopération
Capacités • Communs

Samedi
15h00
Auditorium
Les grands témoins
14h30 et 16h00
Musée de Bretagne
L’œil du musée
Chaque week-end, en lien avec
une thématique, le musée guide curieux
et connaisseurs à travers le parcours
permanent ou une exposition temporaire.

Dimanche
14h30 et 16h00
Musée de Bretagne
L’œil du musée
16h00
Auditorium
Le doc du Dimanche
Projection d’un film documentaire suivie
d’une rencontre pour élargir son horizon,
poser un regard sur un territoire
ou une société.

Ouverts, gratuits et sans inscription.
Les rendez-vous 4C permettent de se retrouver régulièrement autour d’un
intérêt commun pour apprendre et “faire” ensemble. Conversations en
langues étrangères (chinois, breton, goûter en famille en espagnol...), activités
créatives (broderie...), jeux (scrabble...), partage d’expériences et entraide
(parentalités, retraite...), engagements (book club féministe...).
Pour proposer un rendez-vous : leschampslibres.fr/rdv4c

Les Champs Libres et vous
Les Champs Libres, ce sont de nombreux services gratuits et quotidiens.
Renseignement à l’accueil.

Échanger des boutures
à la bouturothèque

Photocopier
& scanner
Jouer à la console
(PS5, switch…)

Accéder au wifi

Travailler
en groupe

Se connecter
à internet

Jouer au piano numérique

Jouer à des jeux
de société

Visionner des DVD
(en cabine)

Écouter des vinyles
ou des CD

Se former
en autonomie

Déposer ses bagages dans les
vestiaires pendant les vacances
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Emprunter jusqu’à 24 documents
(pendant 4 semaines) et 12 dans
les bibliothèques de quartier

Lire la presse et
consulter les ressources
numériques en ligne

Organiser des réunions
en visio (en cabine)
Utiliser des audioguides
multilingues au musée

Prendre un café
et déjeuner

Se familiariser avec l’informatique
(ateliers numériques de la bibliothèque)*

S’initier aux logiciels
et au matériel informatique adapté
(personnes aveugles
et malvoyantes)*

Emprunter
un instrument

Découvrir des jeux de société
adaptés aux déficients visuels
Lire autrement
(postes internet avec logiciels
adaptés aux troubles DYS
et handicap visuel, platine d’écoute)

Jouer au babyfoot

*sur inscription leschampslibres.fr

Les expositions
© Studio Quinze mille
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4/10/2022 - 8/01/2023
 Escalier de la Bibliothèque

LES OASIS

Gratuit

Lise Gaudaire

20/09/2022 - 5/03/2023
 Espace des sciences

MAGNÉTIQUE
DÈS 8 ANS

De l’éolienne aux magnets sur le frigo, en
passant par les ordinateurs, le magnétisme
est présent dans de nombreuses applications
de notre quotidien mais reste mal connu…
Qu’est-ce qu’un aimant ? Comment la matière
s’aimante-t-elle ? Comment l’information
est-elle stockée dans les disques durs ? En
utilisant la démarche scientifique, l’exposition
place le visiteur au cœur de l’expérimentation
pour appréhender les propriétés du
magnétisme.
Les principes et les effets des aimants se
révèlent à vous grâce à une cinquantaine
d’expériences inédites et des vidéos.
Tournez, repoussez, attirez… pour enfin
comprendre le magnétisme !
Exposition originale conçue par l’institut Jean Lamour,
unité mixte de recherche CNRS – université de Lorraine,
scénographiée et animée par l’Espace des sciences.

La photographe rennaise Lise Gaudaire était
l’une des artistes en résidence à la Casa de
Velázquez, Académie de France à Madrid
(Espagne) la saison dernière. À cette occasion,
elle a souhaité, dans la lignée de ses travaux
précédents sur l’agriculture et le paysage,
interroger la notion d’oasis.
Le sud de l’Espagne est une terre de paradoxes,
où l’aridité et la désertification sont de plus en
plus flagrants, mais où prolifèrent les vergers
de fruits et légumes exotiques, cultivés à
grande échelle et de manière intensive.
Si le mot «oasis» évoque un îlot rendu fertile
au milieu d’une vaste étendue désertique, on
oublie souvent qu’il s’agit d’un paradis artificiel,
entièrement créé par l’homme. L’oasis n‘est pas
que l’image d’Épinal de la palmeraie ombragée :
elle soulève les questions terriblement
contemporaines de l’économie mondialisée
et de l’impact écologique, de l’agriculture
raisonnée et de la consommation d’eau.
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26/11/2022 - 30/04/2023
 Musée de Bretagne

Gratuit

LES HAUTES SOLITUDES
Nolwenn Brod

17/11/2022 - 5/03/2023
 Salle Anita Conti

LE RAYON
EXTRAORDINAIRE

Gratuit

Flavien Théry et Fred Murie
Le projet « Le rayon extraordinaire » est né du
désir commun du duo d’artistes Flavien Théry
et Fred Murie, de l’enseignant-chercheur Julien
Fade (Université de Rennes 1) et du musicien
Thomas Poli, de croiser leurs recherches pour
proposer une approche sensible d’une réalité
d’ordinaire imperceptible : la polarisation de la
lumière. Le reflet du paysage à la surface de
l’eau, le bleu du ciel, les irisations sur les ailes
de certains oiseaux ou encore l’affichage des
écrans à cristaux liquides constituent diverses
manifestations de ce phénomène physique.

Dans la continuité de l’invitation à Stéphane
Lavoué en 2021, Les Champs Libres proposent
à la photographe Nolwenn Brod de porter
son regard sur le territoire breton et celles
et ceux qui l’habitent. Nolwenn Brod a choisi
d’explorer la ville de Brest, à travers diverses
dimensions, géographique, mythologique,
historique et humaine. De la base militaire
aux sous-sols en passant par l’intimité des
chambres, son travail, tout en délicatesse
et en profondeur, donne à voir un portrait
inattendu de la ville, sensuel et mystérieux.

Se saisissant de la source intarissable
d’applications qu’offrent ces propriétés
proprement « extraordinaires » de la lumière, les
artistes proposent une trentaine de dispositifs
qui se basent sur des principes scientifiques pour
déployer un univers poétique qui joue avec nos
sens. L’exposition invite à s’aventurer au-delà de
notre perception pour nous dévoiler un monde
qui suscite l’émerveillement et la curiosité.

L’exposition présente également Qui chante
les lèvres fermées, film inédit réalisé par
Nolwenn Brod autour du rituel ouessantin de
la proëlla, cérémonie funéraire célébrée pour
un disparu en mer, ainsi qu’Ar Gouren, une
série photographique consacrée à la lutte
bretonne.
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26/11/2022 - 5/03/2023
 Galerie

ROCHES

Aurore Bagarry

Gratuit

Dans cette série réalisée à la chambre
photographique, Aurore Bagarry explore les
rivages de la Manche du côté français (de
Brest à Calais), et ceux du sud de l’Angleterre
qui leur font face. Les paysages rocheux issus
de la lente érosion du littoral y révèlent leur
vaste palette de formes, de reliefs, de textures
et de couleurs, faisant ressentir profondément
le passage du temps et les forces invisibles
de la terre.

21/03 - 1/09/2023
 Galerie

LA PROMESSE

Gratuit

Jérôme Blin

Dans ce projet réalisé dans le cadre de la
résidence Ruralité(s), proposée en partenariat
avec le Festival Photo La Gacilly, Jérôme
Blin se penche sur la jeunesse en milieu
rural, à l’heure où étudiants et apprentis sont
confrontés aux premiers choix (ou non-choix),
entre un ici et un ailleurs, entre rester ou tout
quitter, pour peut-être mieux revenir. Son
regard sur la jeunesse du pays de Redon qu’il
connaît bien touche à l’intime des parcours
personnels.

© Ling Wang

28/03 - 3/09/2023
 Espace des sciences

RIRE
DÈS 4 ANS

D’après certains spécialistes, nous rions
18 fois par jour en moyenne. Le rire prend
une place importante dans notre quotidien
et participe à nos relations sociales, en famille
comme au travail. Mais comment rit-on ?
Les êtres humains sont-ils les seuls à pouvoir
rire ? Qu’est-ce qui déclenche le rire ?
L’exposition Rire explore ce comportement
commun à tous et présente les derniers
travaux scientifiques sur le rire. Vidéos,
multimédias, expériences sensorielles et
ludiques vous permettront d’aborder les
différentes facettes du rire : son universalité
et sa diversité, son importance dans un groupe
et ses déclencheurs, mais aussi la moquerie
et les « rires pas drôles ».
Découvrez également comment le rire exprime
les émotions, par quels muscles et organes il
est produit et de quelle manière un rire peut
devenir contagieux.
Expositions conçues par ART’M créateurs&associés
et adaptée par l’Espace des sciences.
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14/04 - 3/09/2023
 Salle Anita Conti

Gratuit

ANIMA(EX)MUSICA

Collectif Tout reste à faire

13/05 - 20/12/2023
 Musée de Bretagne

MATHIEU PERNOT

Histoires de photographies
Le bestiaire utopique est de retour à Rennes.
Le collectif Tout reste à faire redonne vie
à des instruments de musique en inventant
des créatures animées et sonores à partir
d’instruments de musique hors d’usage.
Une fois démontés puis remontés,
les instruments témoignent d’une
ressemblance troublante avec le monde
animal. Des insectes aux arachnides,
en passant par les crustacés, chaque créature
s’anime au passage des spectateurs !
Une exposition captivante, au croisement
des arts plastiques, de l’entomologie et
de la composition musicale.

Photographe internationalement reconnu pour
ses travaux au long cours sur des tsiganes ou
des migrants, Mathieu Pernot explore l’histoire
de la photographie en Bretagne, ses pratiques,
les lieux dont les photographies conservent
la trace.
Mêlant ses propres photographies à des objets
et images choisis au sein des riches collections
du musée, il fait naître des histoires croisées
qui racontent une époque qui a disparu en
même temps que la photographie numérique
faisait son apparition. Une époque où chaque
village avait sa boutique de photographe, qui
documentait les grands moments intimes
(naissance, communion, mariage…) ou
collectifs (événements sportifs, politiques…).
Une exposition hybridant histoires famiales
et histoire collective.

Les expositions
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JUSQU’AU 4/12/2022
 Musée de Bretagne

CELTIQUE ?

© DP

30/01 - 18/06 2023
 Escalier de la Bibliothèque

TOUT NU

Force et beauté émanent des corps nus
de héros, saints, déesses et côtoient le nu
plus quotidien de la toilette, de l’enfance,
celui des corps fragiles dans la souffrance
et la mort.
La nudité dans toutes ses expressions exposée
à partir des collections numérisées de la
Bibliothèque (www.tablettes-rennaises.fr).

Visites et animations sur leschampslibres.fr
(pages Musée, Bibliothèque, Espace des sciences)
Visites tactiles, descriptives, amplifiées et
interprétées en LSF sur leschampslibres.fr
(page accessibilité)

© E. Collado, INRAP

Triskells, druides, forêts aux nombreuses
légendes, musiques celtiques… dans la culture
contemporaine, la Bretagne est fréquemment
associée, voire confondue, avec un imaginaire
celtique, héritage diffus et toujours vivace,
difficile à réduire à une définition unique
et consensuelle. Mais quels liens relient
la Bretagne et les Celtes ?
Le rapprochement des connaissances
scientifiques des périodes de l’âge du Fer
et du haut Moyen Âge d’une part, la longue
élaboration d’un récit régional d’autre part,
permet d’explorer les origines et les raisons
de cette identité contemporaine. L’exposition
pointe les décalages entre la réalité historique
et des représentations communément
admises : elle donne à comprendre les
mécanismes de construction d’une identité
culturelle qui a particulièrement valorisé les
traces des Celtes en Bretagne et qui constitue
aujourd’hui une part visible de l’identité
bretonne.

Les grands témoins
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LES CHAMPS LIBRES PROPOSENT DE PRENDRE LE TEMPS
DE SE PENCHER SUR L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
ET LES QUESTIONS CONTEMPORAINES.

Cette année, nos invités nous aideront
à comprendre l’état de notre démocratie (Michel
Winock), les décolonisations et leurs effets
sur notre société (Guillaume Blanc / Raphaëlle
Branche), l’éco-anxiété, la nouvelle géopolitique
du monde... Ils nous aideront à réfléchir sur la
construction d’un monde résilient, à repenser
notre relation au travail, au vivant, à la ville (Rob
Hopkins) ou aux biens communs (Gaël Giraud).

C’est également l’occasion de bénéficier
d’une introduction aux grands phénomènes
scientifiques aussi divers que la propagation
des ondes (Matthieu Davy) ou l’acidification
des océans (Sophie Martin).
Les premières rencontres philosophiques
Paul Ricœur, en partenariat avec l’Université
de Rennes 1, interrogeront la fragilité humaine,
les 17 et 18 novembre, en présence notamment
du grand philosophe français, Francis Wolff,
et de l’essayiste Olivier Mongin. Organisé tous
les deux ans, ce nouveau rendez-vous propose
un temps de réflexion pluridisciplinaire autour
d’un thème inspiré par l’œuvre de Paul Ricœur
et appliqué aux problématiques du monde
contemporain.

©Julien Mignot

Des personnalités qui font référence dans
leur domaine sont invitées à partager en direct
leur pensée, à la croiser avec d’autres regards
et à entrer en dialogue avec le public.
Les rencontres à l’auditorium sont aussi
l’occasion de débattre avec son voisin en
attendant une dédicace ou à plusieurs
au Café des Champs Libres.
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Les événements
EN COMPLÉMENT DE L’OFFRE QUOTIDIENNE, LA SAISON DES CHAMPS LIBRES
EST RYTHMÉE PAR TROIS GRANDS ÉVÉNEMENTS GRATUITS
QUI METTENT TOUS LES CHAMPS LIBRES À L’HEURE
DE LA LITTÉRATURE, DES SCIENCES ET DE LA JEUNESSE.

©Arnaud Loubry

3/02 - 5/02/2023

JARDINS D’HIVER
Du 3 au 5 février 2023, le festival littéraire
Jardins d’hiver vient réchauffer tout le monde
pour fêter la littérature et les écrivains. Une
vingtaine de rencontres, de lecture-concerts et
d’autres découvertes pour se mettre à la page
et goûter au plaisir de la lecture. Mathias Énard,
lauréat du Goncourt pour Boussole en 2015,
sera l’auteur associé de cette édition.
©Julien Mignot

8/10 - 16/10/2022

LA FÊTE DE LA SCIENCE
À l’occasion de la Fête de la science,
le Village des sciences en partenariat
avec la communauté des chercheurs et
chercheuses, prend ses quartiers dans
le hall des Champs Libres. Au programme :
expériences, démonstrations, échanges
avec des chercheurs… un rendez-vous
organisé par l’Espace des sciences pour
les curieux de tout âge !

21/03 - 26/03/2023

NOS FUTURS

Après une première édition en 2022,
Les Champs Libres et Le Monde ont souhaité
poursuivre l’aventure de Nos Futurs :
du 21 au 26 mars 2023, la relève prendra
de nouveau la parole pour partager les sujets
qui lui tiennent à cœur. Cet évènement,
organisé par des jeunes, crée l’endroit du débat
et de la discussion entre les générations autour
de grandes thématiques de société.

Des animations...

Le Planétarium de l’Espace des sciences
nous emmène aux confins de l’Univers dans
un fantastique voyage vers l’infiniment grand.
Chaque séance est pilotée et commentée
en direct par un médiateur qui adapte son discours au thème et à l’actualité astronomique.
(à partir de 5 ans hors séance « Le petit spationaute »)

Le Laboratoire de Merlin propose quant à lui
des séances avec des animations et
un médiateur de l’Espace des sciences pour
vous faire découvrir un être vivant surprenant :
le Blob ou comment l’art et les sciences
se rejoignent.
La Bibliothèque offre des espaces réservés
aux enfants et aux ados. Les enfants peuvent
visionner une sélection de films d’animation
lors des vidéos du mercredi ou assister aux
lectures de ouf autour d’albums jeunesse.
Pour les adolescents, le mercredi c’est Tempo,
le temps des ados sur la mezzanine : jeux,
découvertes numériques, activités créatives
tout au long de l’après-midi. En 2023, l’illustratrice jeunesse Marylou Chalon sera l’invitée
de la Bibliothèque pour une installation et des
jeux autour des fruits et légumes.
Les mercredis et le week-end, découvrez
l’histoire de la Bretagne au musée grâce des
parcours spécialement conçus pour une visite
en famille.
Avec Les Chouettes conférences,
Les Champs Libres se mettent à hauteur
d’enfants et se penchent sur les Gaulois,
l’océan et le sport, avec les spécialistes invités
tout spécialement pour parler de ces sujets
avec les enfants. DÈS 7 ANS

Pendant
LES VACANCES SCOLAIRES,
l’offre s’enrichit avec :
Du mardi au vendredi :
les P’tits RDV du matin, pour
les enfants, à la Bibliothèque.
Toute la créativité de l’édition
jeunesse à découvrir en famille
lors d’ateliers et présentations
originales.
Le mercredi après-midi :
en alternance (à 15h) :
une Chouette conférence
ou une P’tite scène
(un concert, un ciné-concert
ou de la danse) à la Bibliothèque.
Les petites visites, au Musée de
Bretagne : découverte en famille
adaptée aux plus jeunes ; pour
les plus grands la visite famille
«Hissez haut» à partir de 7 ans.
L’atelier poterie du néolithique
et le petit atelier d’enluminure.

©AC ESTEVE

... pour toute la famille

POUR LES PETITS ET LES GRANDS CURIEUX,
DE MULTIPLES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES
TOUTE L’ANNÉE AUX CHAMPS LIBRES.
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Les Champs Libres pratiques
les Champs Libres

Horaires d’ouverture

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

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

Petites vacances scolaires

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

du mardi au vendredi
de 10h à 19h
samedi & dimanche
de 14h à 19h
Matins dédiés à l’accueil des groupes
(sur réservation au 02 23 40 66 00)

Accès

Fermeture les lundis
et les jours fériés

Métro stations Gares, Charles De Gaulle
Bus arrêts Magenta, Colombier
Gares SNCF et routière à 100 m

Renseignements

Parking Charles De Gaulle
Parking pour trottinettes et vélos
aux entrées du bâtiment

du lundi au dimanche
Tél. 02 23 40 66 00

Billetterie en ligne
leschampslibres.fr

Tarifs
Abonnement à la Bibliothèque : gratuit
Exposition permanente du Musée de Bretagne :
gratuit

Accès payants
(certaines expositions temporaires
du Musée de Bretagne, Salle Anita Conti,
Espace des sciences) :
tarifs et renseignements au 02 23 40 66 00
et sur leschampslibres.fr
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Accessibilité
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.

Retrouvez les films en audiodescription,
les rendez-vous Lire Autrement et toute la
programmation accessible sur notre site
internet, la page Facebook « Les Champs
Libres – Sourds et malentendants ». La lettre
d’information, pour les personnes déficientes
visuelles, déclinée en gros caractères et
en braille, est disponible à l’accueil et sur
inscription à l’adresse mail ci-dessous.

Mission accessibilité :
Tél. 02 23 40 66 05 / accessibilite@leschampslibres.fr

Les Champs Libres en ligne
Pour préparer votre visite :
leschampslibres.fr
Pour découvrir les collections du musée :
le blog musee-devoile.blog et collections.musee-bretagne.fr
Pour consulter les ressources et coups de cœurs des bibliothécaires :
millefeuillesdebretagnesite.wordpress.com ; tablettes-rennaises.fr
et lesmediatheques-rennesmetropole.fr
Pour revoir les conférences de l’Espace des sciences et ne rien manquer
de l’actualité scientifique :
espace-sciences.org/conferences
espace-sciences.org/sciences-ouest
Pour aller plus loin ou partir à la découverte des coulisses des Champs Libres :
Un nouveau magazine en ligne sur leschampslibres.fr
Des podcasts sur leschampslibres.fr/podcasts
Des vidéos www.youtube.com/c/LesChampsLibres
Pour faire des propositions, réagir ou simplement poser une question :
@LesChampsLibres
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