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Vendredi 17/09 
À partir de 17h30
Bibliothèque 
Niveau 4

Création en cours « Journées particulières » 
Rencontre 
avec la Compagnie 3ème Acte

La troupe de théâtre rennaise propose une première lecture publique de Journées Particulières, 
une adaptation théâtrale du film de Ettore Scola « Une journée particulière ». Le public est invité à 
participer à cette étape centrale de la création théâtrale et à échanger avec les comédiens après 
cette première mise en voix.

Samedi 18/09 
De 14h à 19h
Muséocube  
Hall des Champs Libres
À partir de 8 ans. 

Les Âmes de Bretagne  
Ciné-échanges 
L’association Âmes de Bretagne prend ses quartiers aux Champs Libres, le temps du week-end. 
Le cœur de son projet est d’aller «à la rencontre de tous ceux qui font l’âme de la Bretagne pour 
la raconter avec eux». 
Au programme, découverte du projet et invitation à discuter autour de divers thèmes : 
14h30 : Identité bretonne (accessible aux personnes aveugles et malvoyantes) 
15h30 Histoire de la Bretagne 
17h : Langues en Bretagne 
18h : Culture bretonne

Samedi 18/09 
De 15h30  à 16h15
Musée de Bretagne 

Toucher l’histoire : la Bretagne gallo-romaine 
Visite tactile
En – 52  avant notre ère, toute la Gaule est occupée par les Romains…l’Armorique comprise ! Venez 
découvrir à travers cette visite tactile l’influence romaine qui s’est exercée pendant cinq siècles 
sur l’ensemble du territoire armoricain. 
Tout public. Accessible aux personnes aveugles et malvoyantes 

Samedi 18/09 
16h30 et 17h30
Musée de Bretagne 

Galett’ Quizz 
Quizz
Vous pensez tout savoir sur la culture bretonne ? Vous maîtrisez parfaitement la recette de la 
galette ? Vous aimez les défis ? Alors ce jeu est fait pour vous ! Au menu : beurre salé, chouchen, 
musique, crêpe ou galette, relevez le défi en équipe ! 
Tout public.

Jeudi 16/09 
À 18h30
Café sciences
Espace Magenta

L’après-pesticides
Rencontre
Les biologistes protègent la santé des plantes, en associant des remèdes qui sont déjà présents 
dans la nature. L’objectif final est d’éviter les pesticides pour préserver la biodiversité.
Rencontre avec Didier Andrivon, spécialiste de la résistance des plantes, biologiste à l’Inrae et 
Anne-Marie Cortesero, spécialiste des relations entre les plantes et les insectes, professeure à 
l’Université de Rennes 1. En lien avec Sciences Ouest n°383.

Musée de Bretagne – Bibliothèque – Espace des sciences

Programme du 16 au 30 septembre 2021

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Thématique nationale : «Patrimoine pour tous»
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Dimanche 19/09 
De 14h à 19h
Muséocube  
Hall des Champs Libres

Les Âmes de Bretagne  
Ciné-échanges 
L’association Âmes de Bretagne prend ses quartiers aux Champs Libres le temps du week-end. 
Au programme, découverte du projet et invitation à discuter autour de divers thèmes.
15h : Identité bretonne (accessible aux personnes sourdes et malentendantes : interprétation en 
LSF et vidéo sous-titrée) 
17h : Histoire de Bretagne 

Dimanche 19/09 
De 14h à 19h
Musée de Bretagne

Rendez-vous 4C «Wikipédia»  
Atelier – visite
Vous avez déjà consulté Wikipédia sur une thématique liée à la Bretagne ? Vous avez peut-être 
aussi déjà trouvé une information qui vous semblait erronée. Venez découvrir comment améliorer 
ces articles tout en visitant le Musée de Bretagne.

Dimanche 19/09 
14h30
16h (LSF)
Musée de Bretagne

Galett’ Quiz  
Quiz
Vous pensez tout savoir sur la culture bretonne ? Vous maîtrisez parfaitement la recette de la 
galette ? Vous aimez les défis ? Alors ce jeu est fait pour vous ! Au menu : beurre salé, chouchen, 
musique, crêpe ou galette, relevez le défi en équipe ! 

Dimanche 19/09 
16h 
Auditorium

Mathias Delplanque joue sur  
Les Maîtres fous de Jean Rouch  
Ciné-concert
Jean Rouch, invité par les Haoukas, filme leurs cérémonies de possession où ils transcrivent leur 
vision du monde moderne, de la puissance coloniale et de ses rites. Le film choqua par sa crudité, 
sa violence et l’image qu’il montrait de l’Afrique fut violemment contestée en Europe et en Afrique. 
Qui sont les maîtres ? Qui sont les fous ? 
La création musicale électronique de Mathias Delplanque vient s’ajouter à la bande-son originale 
du film (et au commentaire de Jean Rouch, essentiel), avant de la couvrir complètement, pour 
laisser place aux images et au langage des corps. La musique accompagne ceux-ci dans leur 
cheminement vers la transe et la folie, avant de reprendre pied dans le réel. 

Dimanche 19/09 
17h (LSF)
Musée de Bretagne

La Bretagne gallo-romaine  
Visite
En – 52  avant notre ère, toute la Gaule est occupée par les Romains… L’Armorique comprise ! 
Venez découvrir à travers cette visite l’influence romaine qui s’est exercée pendant cinq siècles 
sur l’ensemble du territoire armoricain.
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Mardi 21/09 
17h30
Musée de Bretagne 

Benézes de ouipe en ouape 
o Marie Chiff’mine ! 
Visite contée en gallo 
La conteuse Marie Chiff’mine propose une déambulation dans le parcours permanent du musée 
où elle fera résonner les collections en français et en gallo, l’autre langue de la Bretagne, dans le 
cadre de Mil Goul.
À partir de 7 ans.

Mardi 21/09 
20h30
Espace des sciences
Auditorium

Les virus, nos improbables alliés
Rencontre
On a beaucoup (trop) entendu parler des virus ces derniers mois. Mais que sont-ils vraiment ? 
Leur définition est un véritable casse-tête, qui génère des débats parmi les virologues depuis 
des décennies. Cependant, une chose est sûre : on ne peut pas les réduire à « des entités 
microscopiques qui nous rendent malades » ! L’histoire de notre cohabitation avec les virus est 
aussi longue que celle de notre espèce et il faut bien reconnaître qu’ils nous ont aussi rendu un 
certain nombre de services pendant ce temps. 
Avec Tania Louis, docteure en Biologie-Santé, médiatrice scientifique et conceptrice de contenus 
pédagogiques. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de La folle histoire des virus 
(Humensciences, 2020).

Jeudi 23/09 
17h30
Bibliothèque  
Niveau 4 

Parlons BD 
Échanges 
Pour ce premier rendez-vous de la saison, les bibliothécaires vous proposent déchanger sur les 
nouveautés, rééditions, romans graphiques ou mangas, dans une ambiance conviviale.

Dimanche 26/09 
De 14h30 à 18h 
Auditorium

Il y a 150 ans… les conflits de 1870-1871.
En partenariat avec la Région Bretagne
Projection et rencontre
14h30 : Kerfank, la colline oubliée
Projection
Un film de Pierre-François Lebrun, 55 min, 2007, France, Averia Films, France 3 Ouest, JPL Films.
Comme une enquête tournée quelques années après la guerre de 1870, le film raconte par les 
récits des témoins et les images recomposées, l’aventure vécue par 55 000 soldats bretons 
sans armes, abandonnés sur une colline boueuse. Projection suivie d’une rencontre avec  
Pierre-François Lebrun, réalisateur et Erwan Le Gall, historien à Bretagne Culture Diversité. 

16h30 : La Bretagne dans les conflits de 1870-1871
Rencontre
La séquence 1870-1871 est marquée par de grands mouvements : ceux des troupes pendant la 
guerre franco-allemande mais aussi ceux de nombreux séismes politiques, de la chute de l’Empire 
à la proclamation de la République, en passant par la Commune de Paris. Bien souvent, la Bretagne 
apparaît en périphérie de ces dynamiques, immobile comme ces soldats englués dans la boue du 
camp de Conlie. Erwan Le Gall, historien à Bretagne Culture Diversité, nous expose que c’est une 
toute autre géographie qui émane des archives, la péninsule armoricaine n’étant nullement exclue 
de « l’année terrible », bien au contraire.
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Mardi 28/09 
À partir de 20h30 
Espace des sciences

Microbiome : le peuple invisible de l’océan 
Rencontre
Ces quinze dernières années, la Fondation Tara Océan n’a cessé, mission après mission, de repousser 
les frontières de notre connaissance sur l’écosystème le plus vaste et le plus important de notre 
planète : l’océan. Sa nouvelle mission scientifique, depuis décembre 2020 et jusqu’à septembre 
2022, prend le parti d’une approche globale et aborde l’écosystème océanique comme un tout 
en revenant à sa base la plus fondamentale : le microbiome. Un monde à la fois microscopique, 
immense et méconnu, premier maillon d’une longue chaîne alimentaire, mais aussi acteur crucial 
de la régulation du climat, subissant de nombreuses pressions extérieures comme la pollution 
plastique et la hausse des températures. Avec la goélette Tara, Martin Hertau, capitaine, Milena 
Cerda, technicienne environnementale, et Douglas Couet, biologiste marin.

Tous les  
mercredis 
À partir de 15h30 
Bibliothèque  
Salle de la Borderie

Les vidéos du mercredi 
Projections 
Les bibliothécaires proposent une sélection de films d’animation pour les enfants.
De 3 à 7 ans (selon la programmation). 

Mardi 28/09 
De 17h30  à 18h30
Salle Anita Conti

Diskouezadeg Western, ar weladenn heñchet 
visite en breton 
Pa vefe martoloded bro Vigouden pe c’hoazh achantourien ar menez Are, Stéphane Lavoué, 
luc’hskeudenner anezhañ a gas deomp e-barzh ur bed etre gwirvoud hag huñvreoù.

Du mercredi 
22/09 au  
dimanche 03/10 
Bibliothèque

Diable, enfers et possessions démoniaques 
Table de présentation d’ouvrages thématique
Les bibliothécaires des Champs Libres vous concotent une sélection d’ouvrages en libre-service.

Samedi 25/09 
De 21h à 23h15
L’Arvor

L’Exorciste de W. Friedkin 
Projection hors les murs

À partir de 16 ans.  Accessible aux personnes malentendantes.

COURT MÉTRANGE / 17ème édition  
Le Diable, les enfers et les possessions démoniaques
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Samedi 25/09 et
Dimanche 26/09 
De 15h à 16h et  
de 17h à 18h   
Musée de Bretagne

Étrangement Breizh  
Visite
Découvrez les objets du musée les plus insolites, les plus curieux voire les plus étranges et 
accompagnez l’Ankou par-delà les sites funéraires, légendes et objets rituels qui peuplent la 
Bretagne depuis le néolithique. 
À partir de 14 ans.

Mercredi 29/09 
À partir de  18h30
Auditorium 

L’Exorciste, les vestiges du sens  
Rencontre
Rendez-vous incontournable du Festival Court Métrange, «Regards croisés» confronte un 
philosophe et un cinéaste autour d’un grand film du cinéma de genre. Dès sa sortie en salles en 
1973, L’Exorciste de William Friedkin est entré au panthéon de l’histoire du cinéma. Il fait partie 
des rares films qui peuplent notre imaginaire collectif, quand bien même nous ne l’aurions pas vu. 
Maude Robert, philososphe, et Hubert Blanchard, réalisateur, discutent de ce chef d’œuvre où le 
spectateur est lui aussi plongé dans un abîme de questionnements et de réflexivité. La discussion 
sera retranscrite à l’écrit en directe et traduite en LSF.


