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 Le 2 rouvre ses portes ! 
 

Dans ce nouvel espace fraichement

réaménagé, retrouvez toutes nos

collections en lien avec la musique,
le cinéma et la danse, ainsi que des

instruments en prêt à emporter, des

spectacles et diverses animations !

 

Venez célébrer cet évènement à la
Bibliothèque des Champs Libres ! 

Mercredi 27/04 à 16h30     2h
Bar à vinyles par DJ Marrrtin
Choisissez le vinyle que vous souhaitez écouter

dans la sélection de DJ Marrrtin !

jeudi 28/04 à 13h     45mn
Pianissimo 
Une pause musicale impromptue, autour du

piano à queue en compagnie du pianiste

François Schwarzentruber.

jeudi 28/04 à 17h30     1h
Pochettes vinyles surprises
 - Spécial Musique et Cinéma 
Venez avec le vinyle de votre choix pour une

écoute conviviale.

mercredi 4/05 à 14h puis 17h30     1h
Blind Test avec L'Heure du Jeu
2 séances de jeu pour tester en s'amusant ses

connaissances en musique et cinéma !

Mercredi 4/05 à 16h     1h30
Atelier Tempo : instruments DIY
Adepte de la récup' et du détournement ? Venez

fabriquer votre propre instrument de musique !

jeudi 5/05 à 12h30     1h
Répétition de la chorale des Champs
libres
Venez assister à une répétition publique de la

chorale des Champs Libres !

jeudi 5/05 à 17h30     1h
Parlons BD – Spécial Musique et Cinéma 
Découvrez les derniers coups de cœurs BD des

bibliothécaires !

Demandez le programme !Demandez le programme !
Vendredi 6/05 à 17h30     1h
Concert Fanfare Gloups
Dans une ambiance chaleureuse et dansante,

venez prendre une dose de bonne humeur

avec la fanfare délirante des Gloups !

jeudi 12/05 à 13h     45mn
Pianissimo 
Une pause musicale impromptue, autour du

piano à queue en compagnie du pianiste

Maxence Gutierrez et du baryton Olivier

Lagarde.

jeudi 12/05 à 17h30     1h
Tape à l'œil 
– Spécial Musique, Cinéma & Danse 
Le rendez-vous des amateurs de beaux livres

et d'éditions insolites !

10 Cours des Alliés 35000 Rennes


